
Les 7 fêtes de Dieu …et Jésus! 

(Lév 23) Marque l’histoire des temps prophétiques et messianiques, pour Israël et le 

monde entier et aussi le plan du salut préparé par Dieu, pour  rétablir notre 

humanité perdu. (Col. 2 : 17) … c’était l’ombre des choses à venir. 

La Pâque (Pessah) nous parle du Calvaire, de la rédemption: (Lev 23 :4-5) …Le 1e 

mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l’Éternel. 

Pour Israël : signifie « passage », celui de l’Éternel, Rappelait l’immolation de 

l’agneau Pascal, la libération de l'esclavage par une intervention miraculeuse de 

Dieu. Un signe distinctif (Ex12 : 12-15) … Le sang vous servira de signe sur les 

maisons …vous le célébrerez comme une loi perpétuelle… 

Pour nous : Le jour et à l’heure même, Jésus Yéshoua, l'Agneau de Dieu, était mis à 

mort sur une croix à Jérusalem. Christ est « notre Pâque ».  (1 Pi 1 :18-19) …vous 

avez été rachetés … par le sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans défaut. 

2.- La Fête des Pains sans levain ; de la communion (v6-8) … vous mangerez 
pendant 7 jours des pains sans levain… 
Pour Israël : Suivait Pâque et marquait le début de la moisson. La règle était de ne 
pas faire aucune œuvre servile et d’offrir des sacrifices consumés par le feu. 
 

Pour nous : Cette célébration autour du pain et du vin du SEDER, est devenu Sainte-

Cène ; marque notre 2e étape après avoir été sauvé, nous nourrir du Seigneur et de 

sa Parole, afin d'éliminer le « vieux levain » (I Cor. 5 : 7 - 8) Christ notre Pâque a été 

immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain …  

3. - La Fête de la Gerbe des Prémices; de la résurrection (v10 - 11) …afin qu’elle soit 

agréée : le sacrificateur l’agitera de côté et d’autre, le lendemain du sabbat. 

Pour Israël : Consécration à Dieu, en signe de reconnaissance. La 1
e
 gerbe était le 

gage de la consécration de la moisson toute entière. NB : Israël était le 1
e
 né de 

toutes les nations (Ex 4 :22) Ainsi parle l’Éternel, Israël est mon fils, mon premier–né. 

Sa consécration à Dieu annonçait donc la grande moisson finale des peuples. 

Pour nous : 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. (1 Cor 15 :20-23) … tous revivront en Christ…Christ comme prémices…             

(2 Cor 5 : 17) Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature...   

4. - La Fête de Pentecôte (des semaines) ; la venue du Saint-Esprit.  

Pour Israël : 50e jour, fin de la moisson. (Lév 23: 15 -16) …Vous apporterez 2 pains, 

qu’ils soient agités de côté et d’autre…cuits avec du levain : les prémices à l’Éternel. 

Pour nous : Cette fête rappelle l’effusion du St-Esprit. Ce grand jour de Pentecôte 

(50 jours après la résurrection), de la création de l’Église (Actes 1 : 8). Vous recevrez 

une puissance, le Saint Esprit …et vous serez mes témoins, à Jérusalem…             

S'accomplit (Joël 2 :28 -32) ... dans ces jours-là, je répandrai mon Esprit... Alors, 

quiconque invoquera le Nom de l'Éternel sera sauvé.                                                   

NB : La foule est composée de Juifs et de Prosélytes des nations; les «  2 

pains » présentés par le Souverain Sacrificateur... les Juifs et les Gentils... tous 

pécheurs (avec du levain) mais entrant dans la même grâce et le même pardon.... 

car des 2, il n'en a fait qu'un... (Eph 2 : 14-15).   Lui Jésus a renversé le mur de 

séparation. Compose l’église (Mt. 16 : 19) Je te donnerai les clefs du Royaume des 

Cieux. Pierre va ouvrir symboliquement la porte de la Nouvelle Alliance aux juifs 

puis aux nations, en la personne de Corneille (Ac 10) et aux mi- Juifs mi- Gentils, la 

porte de la plénitude (Ac 8: 14 - 25). 

Sur les 7 Fêtes annuelles, 4 ont déjà vu leur accomplissement tandis que les 3 autres 

sont à venir: l’enlèvement, le retour du Messie et l’établissement de son royaume 

de paix.  

5. - La Fête des trompettes, du rassemblement (23-25) 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 (v26-32).  C'est la fête la plus importante pour le 

peuple d'Israël, car elle devait normalement apporter le « pardon » de Dieu au 

Peuple. C’était un jour d’humiliation. 

7. - La Fête des Tabernacles, une fête de réjouissance et du repos (v33-44).           

Cette fête est en rapport direct avec le règne millénial de Christ et symbolise le 

repos et la joie qui seront alors le partage des juifs et de toute les nations.  Cette 

fête est la dernière des 7 et elle durait 7 jours.  

Pour nous : C'est déjà notre cri d'allégresse: dans la foi nous attendons son retour, 

l'établissement de son royaume, l'accomplissement de toutes ses promesses. 

Conclusion : En attendant leurs réalisations, la Bible précise le désir de Dieu   (I Tim2 

:4-6 PVV) Car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à une 

parfaite connaissance de la vérité…. 


