
Les 7 fêtes de Dieu …et Jésus 



1e:  La Pâque (Pessah) : la rédemptionla 
rédemption: (Lev 23 :4-5)  

Pour Israël :  La fête rappelait l’immolation de l’agneau Pascal,  
dont le sang était le signe distinctif de cette protection divine. 



Pour nous : (20 siècles plus tard) le jour même de la célébration de la Pâque, 

Jésus Yéshoua, l'Agneau de Dieu, était mis à mort sur une croix à Jérusalem! 

Christ est « notre Pâque »  



2. La Fête des Pains sans levain ; de la communion. 

Pour Israël: Elle commençait  le soir même par le "Séder",  le Repas 

Pascal  en souvenir de la sortie d'Egypte! 



Pour nous : Cette célébration autour du  pain et du  vin du 

SEDER, est  devenu Sainte-Cène ; il y a nécessité de nous 
nourrir du Seigneur et de sa Parole, afin d'éliminer le  vieux 
levain   



3. La Fête de la Gerbe des Prémices;  
 de la résurrection 
 
Le lendemain du Sabbat , le Souverain Sacrificateur, 
dans le Temple, devait.... agiter de côté et d'autre, une 
gerbe, prémices de la moisson.. 



Pour nous : Cette fête a été accompli le 
jour de la résurrection de Jésus 
 
 
(Jn 2 : 24) Si le grain de blé qui est tombé 
en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il 
meurt, il porte beaucoup de fruits 



4. La Fête de Pentecôte (50), la venue du Saint-Esprit.  
Pour Israël  ( Shavouoth ): la moisson. Il fallait apporter 2 pains 
pour qu’ils soient agités de côté et d'autre ( faits  de farine et de 
levain)  



Pour nous: les " 2 pains" ; les Juifs et les Gentils, 

tous pécheurs (avec du levain)… mais entrant dans 
la même grâce et le même pardon.... (Eph 2 : 14-
15).   Lui , Jésus,  a renversé le mur de séparation  



(Mt. 16 : 19) Je te donnerai les clefs du Royaume des 
Cieux , va "ouvrir" symboliquement la "porte de la 
Nouvelle Alliance"  



5. - La Fête des trompettes, du rassemblement: 
C’est le temps de l’enlèvement de L’Église; et la 
seconde venue de Jésus. 
 
 
 
 
6. - La Fête du Yom Kippour Jour de 
l’expiation,aussi  appelé " Grand pardon" .  
C’est le temps des tribulations 
 
 
 
 
 
 
 
7. - La Fête des Tabernacles (Soucoth), une fête 
de réjouissance et du repos.  



Ces 7  fêtes prophétiques couvrent des millénaires dans l'histoire d'Israël et 
du monde entier et nous révèlent  clairement le désir du  Seigneur et Sauveur 
de toute la terre, Jésus Christ (I Tim2 :4) qui veut que tous les hommes soient 
sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 
  
 



Jésus  prit du pain ; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur donna, en 
disant:  Ceci est mon corps, qui est donné pour vous ; faites ceci en mémoire de moi. 

 Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant :  
Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandu pour vous. 


