Les Sept Jours de Fête
Cette brochure fut préparée expressément pour discuter sur le sujet des sept jours de fête que l'Éternel ajouta au
Sabbat du septième jour qui existait déjà (Génèse 2:1-3; Exode 16:23). Demandez-nous notre brochure "Le jour
sanctifié de l'Éternel." Pour en connaître plus sur la Pâque (Exode 12:6) demandez-nous la brochure "La Pâque, le
souper du Seigneur."
Les sept fêtes furent ajoutées à cause de la transgression d'Israël (Galates 3:19). Rappelez-vous, lorsque Moïse
recevait les tables de pierre contenant seulement les dix commandements qui venaient de Dieu, le peuple pécha
(Exode 32:7). Les tables de pierre étaient "écrites du doigt de Dieu" (Deutéronome 9:9-10). La loi des sacrifices et
des cérémonies fut écrite dans un livre par Moïse (Deutéronome 31:24).

Il est important de comprendre que les sept jours de fête sont une feuille de route qui devait mener Israël à Christ.
Ceux qui acceptèrent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur et leur Roi à venir n'ont pas besoin d'observer ces fêtes.
Nous ne sommes pas "Juifs spirituels." Nous ne sommes pas aveuglés. Mais, ceux qui ont été aveuglés ont besoin
d'observer "toute la loi" (Galates 5:1-3).
Dans les chapitres 13 et 14 des Nombres, les Israélites ne crurent pas en Dieu (Nombre 14:11). Israël n'a pas écouté
Moïse ni les prophètes (Luc 16:31), et ils ne crurent pas en Jésus non plus (Jean 8:45-46). Lisez Matthieu 21:33-46.
Israël était devenu aveugle et sourd, non des voies de Dieu, mais de Son Fils (Actes 28:23, 31). Lire aussi Actes
Chapitres 25 à 27, et Jean 5:37-40. Jésus utilisa et utilisera ces fêtes pour se révéler à eux.

Les Fêtes d'Israël
Les fêtes d'Israël sont un sujet réellement intrigant. Comme tous les sujets de la Bible d'ailleur, elles doivent être
étudiées pour comprendre le pourquoi elles existaient au premier abord. Quelques-unes des questions qui sont
posées aujourd'hui sont: "Est-ce qu'elles ont toujours existées? Est-ce que nous devons encore les observer? Ne sontelles pas pour les Israélites seulement? Puisque Dieu en a fini avec Israël, le peuple de Dieu ne devrait-il pas les
observer aujourd'hui? Nous pourrions y aller encore et encore avec ces commentaires et ces questions, mais ceci
nous donne, chers lecteurs, une idée de quoi les étudiants de la Bible ont à faire face aujourd'hui. Rappelez-vous
toujours, que la vérité de Dieu est vraiment simple. Ce sont les hommes qui la compliquent. En fait, la vérité est
tellement simple que plusieurs la rejettent (Proverbes 1:1-4). C'est le but de cette brochure que d'éclairer, d'informer,
et d'instruire le lecteur sur le qui, le qu'est-ce, le quand, le où, le comment et le pourquoi, ces fêtes ont été ajoutées.

Il nous faut croire que lorsque Dieu créa Adam et Eve, ceux-ci furent instruits de la part de Dieu concernant Ses
commandements, autrement, ils n'auraient pas péché. Il les enseigna, et ils désobéirent, et par conséquent chassés du
Jardin d'Éden. Nous savons qu'Adam a péché, parce qu'il est dit dans Romains 5:12, "C'est pourquoi, comme par un
seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les
hommes parce que tous ont péché." En plus que le mot "péché" est utilisé huit fois ( d'après une bonne concordance)
avant Exode 20. Qu'est-ce que c'est, qu'un péché? 1 Jean 3:4 nous dit: "Quiconque pèche transgresse la loi, et le
péché est la transgression de la loi." La loi de Dieu qui était en vigueur était la loi des dix commandements. Nous
apprenons aussi qu'Abraham, le père de tous les justes fut instruit par l'Éternel dans la pratique de Ses voies, afin que

Ses voies soient caractéristiques en lui, Génèse 18:19, "Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison
après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en
faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites." Si les commandements n'étaient pas en vigueur, Caïn n'aurait pas
péché (Génèse 4:7). Les hommes de Sodome n'auraient pas été méchants et pécheurs. (Génèse 13:13), et le roi
Abimélec n'aurait pas été si troublé par la possibilité de pécher. (Génèse 20:9).
Lorsque Dieu fit sortir la nation d'Israël du pays d'Égypte, Il réintroduisit le peuple aux dix commandements, parce
qu'après tout, ils avaient été réduit à l'esclavage en Égypte et ils fénirent par pratiquer les mêmes péchés que les
Égyptiens et vécurent de cette manière pour plus de 400 ans. Dans Exode 20:1-20, Dieu écrivit les dix
commandements (gravés dans la pierre) de son propre doigt et Moïse nous dit au verset 20, "Ne vous effrayez pas;
car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin
que vous ne péchiez point." Maintenant, la situation est critique parce que c'était l'intention de Dieu de donner ses
dix commandements et rien de plus." Il nous est dit dans Deutéronome 5:22, "Telles sont les paroles (v. 6-21) que
prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il adressa à toute
votre assemblée, sans rien n'y ajouter. Il les écrivit sur deux tables de pierre, qu'il me donna." Comme vous voyez,
Dieu donna seulement les dix commandements à Moïse à ce moment-là. Mais qu'arriva-t-il? Pendant que Moïse
recevait les tables de Dieu, les Israélites se plaignaient à Aaron du fait qu'ils ne savaient pas ce qu'étaient devenu
Moïse, et ils lui dirent, "Allons! fais-nous un dieu qui marche devant nous" (Exode 32:1). Ils dirent à Moïse qu'ils
écouteraient dans Exode 20:19-20, "Parle-nous toi-même, et nous écouterons; mais que Dieu ne nous parle point, de
peur que nous mourrions. Moïse dit au peuple: ne vous effrayez pas; car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu
est venu, et c'est pour que vous ayez la crainte devant vos yeux, afin que vous ne péchiez point." Avant que Moïse
soit revenu de son séjour avec Dieu, ils voulaient avoir "d'autres dieux devant eux" ce qui est une violation directe
du premier commandement qu'ils s'étaient mis d'accord "d'écouter". Nous voyons que Dieu parla à Moïse dans
Exode 32:7-10 et voulait détruire Israël, "L'Éternel dit à Moïse: Va, descends; car ton peuple, que tu as fait sortir du
pays d'Égypte, est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avait prescrite; et ils se sont fait
un veau en fonte, ils se sont prosternés devant lui, et lui ont offert des sacrifices, et ils ont dit: Israël! voici ton dieu,
qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse: Je vois que ce peuple est un peuple au cou roide.
Maintenant laisse-moi, ma colère va s'emflammer contre eux, et je les consumerai; mais je ferai de toi une grande
nation." Nous savons que Moïse est intervenu auprès de Dieu pour le peuple, et Dieu changea son idée (Exode
34:14). A cause de ces transgressions, Dieu ajouta sept jours de fête (Galates 3:19-24). Nous voyons au verset 24,
"...La loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ..."

Dieu savait qu'ils auraient de la difficulté à accepter Jésus comme Messie, alors Il planifia une manière pour qu'on
reconnaisse son Fils. Les lois sont devenues tellement importantes, qu'ils l'ont manqué. Jésus leur parle clairement
dans Jean 5:39-40, et, à l'exception des disciples, la plupart des Pharisiens et des Sadducéens l'ont rejeté.
Les jours de fête étaient une partie très importante de leurs vies, alors c'était plein de sens que Jésus ait fait quelque
chose en accord avec ces pratiques.
Rappelons-nous que nous en connaissons très peu de l'enfance et de l'adolescence de Jésus et de plus il indiqua au
moins en deux endroits que son temps ou son heure n'était pas encore venu. (Jean 2:4; 7:6). C'est intéressant de
remarquer qu'ici dans Jean 7 nous commencons à percevoir la transformation. Jean 7:2 nous dit: "Or, la fête des
Juifs, la fête des Tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent: Pars d'ici, et va en Judée, afin que tes disciples
voient aussi les oeuvres que tu fais. Personne n'agit en secret, lorsqu'il désire paraître: si tu fais ces choses, montretoi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit: Mon temps n'est pas encore
venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr; moi, il me hait, parce que je rends de lui le
témoignage que ses oeuvres sont mauvaises. Montez, vous, à cette fête; pour moi, je n'y monte point, parce que mon
temps n'est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la
fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret." Au verset 14, nous lisons, "Vers le
milieu de la fête, Jésus monta au temple. Et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient disant: Comment connaît-il les
Écritures, lui qui n'a jamais étudié? Jésus leur répondit: Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé.
Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. Celui qui parle
de son chef cherche sa propre gloire; mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il
n'y a point d'injustice en lui." Même après cela, ils cherchaient à le tuer. Le verset 19, nous dit: "Moïse ne vous a-t-il

pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir?" Plus loin au verset 28,
il essaya de leur dire clairement qui il était et d'où il venait. Et finalement au versets 37-38, Jésus se révéla luimême. "Le dernier jour, le grand jour de la fête, (Lévitique 23:36) Jésus, se tenant debout s'écria: Si quelqu'un a soif,
qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit
l'Écriture." Quelques-uns réalisèrent qui il était, d'autres pas. Verset 40, "Des gens de la foule, ayant entendu ces
paroles, disaient: Celui-ci est vraiment un prophète. D'autres disaient: C'est le Christ. Et d'autres disaient: Est-ce bien
de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David, et du village de
Bethléhem, où était David, que le Christ doit venir?" Donc Jésus utilisa un des jours de fête pour essayer de faire
comprendre au peuple qu'il était celui qu'ils attendaient ~ Le Messie. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 12:12-15,
Jésus accomplit la prophésie de Zacharie 9:9, "Sois transportée d'allégresse, fille de Sion! Pousse des cris de joie,
fille de Jérusalem! Voici, ton roi vient à toi; il est juste et victorieux (il apporte le salut, V.K.J.), il est humble et
monté sur un âne, sur un ânon le petit d'une ânesse." Rappelez-vous que Jean-Baptiste avait identifié Jésus comme
étant l'Agneau de Dieu. Voir Jean 1:29, 36-37. Maintenant le peuple avait sélectionné l'Agneau de Dieu comme Roi.
Dans Exode 12:3, nous lisons, "Parlez à toute l'assemblée d'Israël, et dites: Le dixiéme jour de ce mois, on prendra
un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison." Pendant que le peuple sélectionnait l'agneau pour
la Pâque annuelle, Jésus se présentait lui-même comme l'Agneau ultime de la Pâque. L'apôtre Paul le dit clairement
dans 1 Corinthiens 5:7, "Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque que vous
êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé." Ceci n'est pas une coïncidence, ceci complète un plan.
Approximativement au même temps que chaque famille d'Israël préparait son agneau pour la fête annuelle de la
Pâque, Jésus versait son sang sur la croix. Voir Jean 18:28. Les hommes qui amenèrent Jésus à Pilate n'avaient pas
encore mangé la Pâque - mais Jésus avait déjà institué les emblèmes la veille au soir, au début du 14ème jour du
premier mois. Jésus accomplit la Pâque à sa mort.

Dans Lévitique 23:6 et 8 nous pouvons lire au sujet du premier et du dernier jours des pains sans levain. Le but de
ces jours-là était pour marquer le début et la fin du festival du printemps mais, la plus grande importance était pour
identifier le Sabbat hebdomadaire après lequel la gerbe était offerte. Dans Lévitique 23:9, nous lisons, "L'Éternel
parla à Moïse, et dit: Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras: Quand vous serez entrés dans le pays que je vous
donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémices de votre moisson, il
agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée: le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre
le lendemain du Sabbat (hebdomadaire)."
Dans 1Corinthiens 15:23 - (1ère partie), nous lisons: "Mais chacun en son rang, Christ comme prémices...."
Nos enseignements et les Écritures supportent que la crucifixion aurait eut lieu un mercredi et la résurrection un
samedi. Gardant toutes ces choses en mémoire, nous voyons que Jean 20:1 nous dit que Marie de Magdala arriva au
sépulcre le premier jour de la semaine, dimanche, le lendemain du Sabbat hebdomadaire. Jésus était déjà ressuscité
des morts. Elle trouva le tombeau vide. Son arrivée n'indique pas "quand" la résurrection eut lieu. Cela fait juste
confirmé la résurrection de Jésus. Au verset 16, "Jésus (qu'elle ne reconnu pas) lui dit: Marie! Elle se retourna, et lui
dit en hébreu: Rabbouni! c'est-à-dire, Maître!" Maintenant, Jésus nous dit, aussi bien qu'à Marie, quelque chose de
vraiment significatif. "Jésus lui dit: Ne me touche pas; car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va
trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu." Voyez-vous
la parallèle? Jésus, les prémises, se présenta lui-même au Père le même jour que le sacrificateur agitait la gerbe des
prémices de la moisson devant l'Éternel. Plus loin dans Luc 24:36-39, nous lisons que Jésus apparut sous différentes
formes. "Tandis qu'ils parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux, et leur dit: La paix soit avec vous!
Saisi de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit: Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi
pareilles pensées s'élèvent-elles dans vos coeurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi; touchez-moi et
voyez: un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai.
Séquence:
1 ~ Jésus ressuscita.
2 ~ Il dit à Marie, ne me touche pas.

3 ~ Il se présenta lui-même comme prémices. Similaire à la gerbe des prémices présentée par le sacrificateur.
4 ~ Plus tard ce fut correct pour les disciples de le toucher.

Une fois que le festival du printemps prend son court, le Sabbat hebdomadaire qui était utilisé pour précéder
l'offrande de la gerbe est le même Sabbat utilisé pour commencer le décompte des semaines pour le festival d'été, la
Pentecôte. Nous lisons dans Lévitique 23:15, "Depuis le lendemain du Sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe
pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez sept semaines entières (49 jours): Vous compterez cinquante jours
jusqu'au lendemain du septième Sabbat;" Pentecôte veut dire cinquante. Ce jour-là, le Saint-Esprit était répandu sur
l'Église en accomplissement du jour de la Pentecôte. Ceci fut prédit dans Jean 14:16-18; 15:26-27; 16:7-15.

Ce fut promis dans Actes 1:1-5 et cela arriva dans Actes 2:1-4. Jésus accomplit quelque chose d'une grande
signification en ces jours-là. Mais il a maintenant un changement parce qu'Israël n'a pas accepté Jésus. Paul nous
indique dans 1 Corinthiens 1:23, "Nous, nous prêchons Christ crucifié; scandale pour les Juifs et folie pour les
Païens." Lire aussi Matthieu 21:42-43. Parce qu'ils l'ont rejeté ils furent aveuglés et assourdis (Actes 28:25-28).
Israël restera dans cette condition jusqu'au retour du Seigneur. Paul nous parle de lui-même comme étant un
"avorton"(1 Corinthiens 15:8). Jésus retourna à son Père "pour nous préparer une place." "Il reviendra pour les
saints." "Mais pour ce qui est du jour et de l'heure personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le
Père seul." (Matthieu 24:36).
Lorsqu'il viendra, il viendra premièrement pour les saints (1 Corinthiens 15:23, 2ème partie). "Puis ceux qui
appartiennent à Christ lors de Son Avènement." Voir aussi Apocalypse 14:14; 15:1-3. Après la moisson des saints,
les sept derniers fléaux seront versés sur les méchants (Psaume 91:8). Après les fléaux, les saints reviendront avec
Jésus pour établir Son royaume éternel sur terre. Il reviendra à ce moment-là comme Roi des rois. Voir Apocalypse
11:15; 19:11-16; 17:14. Cette phase-ci, la deuxième partie de Son retour, aboutira dans Son royaume ici sur terre. La
seconde phase de Son Avènement sera annoncée par le son des trompettes retentissantes, ce qui accomplira la fête
des trompettes. Portez une attention particulière aux versets 7 et 9. Jésus ne viendra pas seulement pour y établir Son
royaume, mais aussi pour réétablir sa relation avec Israël. "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 nouveau-né." En ce jour-là, il y aura des pleurs et de grandes lamentations dans Jérusalem. (Zacharie 13:1, 2,
6).

Plus loin dans Zacharie 14:16, nous apprenons que la fête des Tabernacles sera observée. Rappelez-vous, que ces
jours de fête furent ajoutés pour Israël, et durant le millénium les peuples (exceptés les saints) seront encore
physiques et ils jouiront d'une existence temporaire visant du regard une prochaine vie éternelle permanente. Jésus
utilisa ces jours de fête comme un itinéraire pour arriver jusqu'à Lui. La direction est encore la même. Il est
nécessaire de porter une attention particulière sur ces fêtes, et de comprendre leur accomplissement.
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