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PRÉFACE
Pourquoi s’intéresser aux fêtes bibliques aujourd’hui ? 
Les Juifs en ont gardé la tradition mais qu’est-ce que nous, les chrétiens connaissons de ces fêtes ? Nous avons 
tous entendu parler de Pâque et de Pentecôte, ne serait-ce que parce que ce sont des jours fériés... pourtant que 
savons-nous vraiment de ces célébrations ?

Quand j’ai commencé à lire la Bible, j’ai trouvé un de ces passages, pour moi « obscurs » de l’Ancien Testament, qui 
parlait des fêtes de l’Eternel. J’ai lu cela avec beaucoup de respect mais je n’ai pu m’empêcher de penser que c’était 
un texte qui n’avait aucun rapport avec ma foi.
Plus tard, j’ai eu l’occasion d’entendre certains enseignements sur la fête de Pâque en lien avec l’Exode, la libération 
du peuple hébreu esclave en Egypte, l’agneau sacrifié, le sang sur les linteaux qui les sauve de la mort, etc.  Je peux 
dire que cette fois-ci, cela m’a parlé sur ma vie, sur la manière dont Dieu m’a moi aussi libéré de l’esclavage par le 
sacrifice de son propre Fils et que grâce à cela la mort ne me toucherait plus. 
Je compris que la fête de Pâque est complétement liée à ma foi, par le fait de voir Jésus au travers de ce que Dieu 
a fait pour Israël. Je réalisai aussi pourquoi il avait alors demandé de commémorer cet événement chaque année 
dans Lévitique 23. 
Cela annonçait ce que Dieu avait prévu de faire, des siècles plus tard, avec Son Fils unique : c’était donc Lui, Jésus, 
le fameux agneau sacrifié, indispensable et parfait.

Cela annonçait aussi ce qu’il avait prévu de faire des siècles encore plus tard et cette fois-ci dans ma propre vie !... 
C’est vraiment magnifique !
Désormais, une question ne m’a plus quitté : Si Dieu a demandé de commémorer la Pâque puisque cela annonçait 
les choses à venir, qu’en est-il des autres fêtes qu’il a aussi demandé de commémorer ? 
A quel souvenir se rapportent-t-elles et quelles sont leur signification pour nous aujourd’hui ?
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Par exemple, en ce qui concerne la fête de Pentecôte, en lisant le livre des Actes des apôtres, on peut facilement se 
demander pourquoi le Seigneur a choisi précisément cette date (une fête juive qui célèbre, entre autres, le don de 
la Torah au Mont Sinaï) pour envoyer le Saint-Esprit dans le monde.

Il y a encore plusieurs autres fêtes à découvrir, toutes prescrites par Dieu…

Ce livret a été réalisé en priorité pour ceux qui « ne connaissent pas les fêtes »,  notamment les enfants, tous ceux 
qui commencent à lire la Bible, pour leur donner des repères simples sur des passages parfois difficiles mais qui 
deviennent très riches pour notre foi dès qu’ils sont éclairés à la lumière de Jésus-Christ. 
C’est pour cette raison que tout a été simplifié dans ce livret, que les noms sont en français et que les textes sont 
réduits à l’essentiel.
Le but est de fournir un support simple et compréhensible pour le lecteur tout en fixant les regards sur 
Jésus-Christ qui donne sens à ces fêtes de l’Eternel, qui les dévoile alors pour ce qu’elles sont réellement : 
prophétiques, belles et puissantes pour ceux qui croient.

Thomas Castillo
auteur du jeu Hag Sameah

Romains 11 v36 : « C’est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans tous les siècles ! Amen ! »



Date : Un jour par semaine toute l’année
                               Durée : 1 jour
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SHABBAT

Contexte biblique (à l’époque du Temple) :

Le vendredi soir, c’est le début du « Shabbat », tout le peuple juif s’arrête de travailler à la tombée du jour.
Chaque famille se rassemble pour prendre un bon repas ensemble, les meilleurs ingrédients ont été sortis pour 
cuisiner les meilleurs plats de la semaine. 

La mère de famille allume les bougies et le père de famille bénit Dieu pour le pain et le vin. Il bénit également, sa 
famille, sa femme et ses enfants. 
C’est un temps de reconnaissance pour tous les bienfaits que Dieu a accordés.

La journée de samedi est, pour le peuple juif, le dernier jour de la semaine mais aussi un jour particulier où toute 
activité est arrêtée. Le peuple se rend dans les synagogues mais c’est aussi un temps de repos et un temps en 
famille.

Lévitique 23 v3 : « On travaillera six jours; mais le septième jour est le sabbat, le jour du repos : il y aura une sainte 
convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage : c’est le sabbat de l’Eternel, dans toutes vos demeures. »
Ezechiel 20 v20 : « Sanctifiez mes sabbats, et qu’ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis 
l’Eternel, votre Dieu. »
Deutéronome 5 v15 : « Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d’Egypte, et que l’Eternel, ton Dieu, t’en a fait 
sortir à main forte et à bras étendu : c’est pourquoi l’Eternel, ton Dieu, t’a ordonné d’observer le jour du repos. »
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Note :

Cette fête est avant tout le symbole d’un temps qui est « offert ». Il a premièrement été offert à l’homme par Dieu 
(Genèse 2 v3), Dieu est le premier à s’être arrêté un jour. 
C’est un temps gratuit donné à Dieu et à son prochain. Cela concerne un jour entier mais peut aussi représenter, 
dans une plus petite échelle, un temps particulier que l’on va offrir à Dieu. Arrêter toute activité pour prier, lire la 
Parole, louer le Seigneur,…

Le Shabbat est la seule fête qui se célèbre toutes les semaines, elle nous parle d’une régularité qui est importante 
pour le croyant, régularité dans le fait de s’arrêter pour donner du temps à Dieu et aux autres. Beaucoup de versets 
nous parlent de bénédictions en agissant ainsi.

Le Shabbat est aussi le symbole par excellence du repos et de la paix, que l’on peut trouver auprès de ceux qu’on 
aime mais surtout auprès du Seigneur car ce n’est qu’en Lui que notre repos est parfait. 

Marc 2 v27 :  « Puis il leur dit : Le sabbat a été fait pour l’homme, et non l’homme pour le sabbat,... »

Matthieu 11 v28 : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. »

Hébreux 4 v9-10 : « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu 
se repose de ses oeuvres, comme Dieu s’est reposé des siennes. »

JÉSUS NOTRE REPOS
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PÂQUE 
Pessah
Aussi appelée : « Fête de la rédemption », du « rachat »

Date : 14ème jour du premier mois (Nissan) 
Durée : 1 jour

Exode 12 v1-11 : « L’Eternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d’Egypte : Ce mois-ci sera pour vous le premier des 
mois; il sera pour vous le premier des mois de l’année... Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d’un an; vous pourrez 
prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu’au quatorzième jour de ce mois;... »
Lévitique 23 v5 : « Le premier mois, le quatorzième jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l’Eternel. »

Contexte biblique (à l’époque du Temple) :

La fête de Pâque est la première des fêtes de l’Eternel, celle-ci vient marquer le début de l’année religieuse juive. 
C’est aussi le premier des trois pèlerinages à Jérusalem pour le peuple d’Israël (avec Pentecôte et la Fête des 
Tabernacles).
D’un point de vue agricole, le début des récoltes va commencer.

Chaque famille apporte un agneau sans défaut au Temple pour être immolé.
Les familles se réunissent ensuite pour manger ensemble le repas de Pâque.
Celui-ci est composé de plusieurs éléments : Agneau rôti, pains sans levain, herbes amères, différentes coupes de 
vin,… Tous ces éléments sont bien précis car ils vont servir, chaque année, à enseigner les futures générations sur 
ce que Dieu a fait pour son peuple en Egypte.

Toutes les familles se rassemblent et se rappellent que Dieu les a délivrées de l’esclavage de l’Egypte et qu’il les a 
préservées de la mort grâce au sang d’un agneau…
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Note :

La fête de Pâque représente le sacrifice de Jésus à la croix (accompli aussi un jour de Pâque). C’est cet agneau sans 
défaut qui, par son sang, a ôté notre condamnation et nous a délivrés de l’esclavage du péché.

Jésus-Christ a accompli tout ce que cette fête de Pâque annonçait depuis la sortie d’Egypte.

Cette fête symbolise aussi le commencement et la base de toute vie chrétienne, car celle-ci commence par notre 
foi dans le sacrifice de Jésus. C’est de ce sacrifice parfait à la croix que va découler : la sainteté, une vie nouvelle, la 
réconciliation, la communion avec Dieu, le repos, la joie et la paix. 

Toutes les autres fêtes ne trouvent leur sens qu’à partir de cette fête de Pâque… 

Romains 5 v 8 : « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ 
est mort pour nous. »

Ephésiens 1 v 7: « En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. »

Hébreux 10 v11-12 : « Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, 
qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s’est assis pour toujours à la 
droite de Dieu. »

LE SACRIFICE PARFAITJÉSUS



10 

PAINS SANS LEVAIN 

Hag Hamatsot Date : 15ème jour du premier mois (Nissan)
Durée : 7 jours

Lévitique 23 v 6 : « Et le quinzième jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l’honneur de l’Eternel; vous 
mangerez pendant sept jours des pains sans levain. »
Exode 13 v6-7 : « Pendant sept jours, tu mangeras des pains sans levain; et le septième jour, il y aura une fête en l’hon-
neur de l’Eternel. On mangera des pains sans levain pendant les sept jours; on ne verra point chez toi de pain levé, et l’on 
ne verra point chez toi de levain, dans toute l’étendue de ton pays. »

Contexte biblique (à l’époque du Temple) :

La fête des Pains sans levain commence dès le lendemain de Pâque.
Pendant sept jours, il y a des sacrifices offerts chaque jour mais le propre de cette fête est qu’il est interdit de 
consommer du levain sur tout le territoire d’Israël.
(Le levain est un ingrédient qui permet à la pâte de gonfler).

Dans toutes les maisons, les familles cherchent toutes traces de levain qu’il faut éliminer (miettes, etc) et cela déjà 
même avant Pâque.

Ceci est aussi en souvenir du temps où Israël quitta l’Egypte avec une pâte qui n’avait pas eu le temps de monter, 
car le peuple est parti à la hâte…



Note :

Le levain est souvent utilisé comme le symbole du péché.

Cette fête, qui commence immédiatement après la Pâque, vient nous rappeler qu’il faut se tenir éloigné du péché 
sous toutes ses formes. On retrouve cette symbolique dans ce qu’entreprend le peuple juif en détruisant le levain 
trouvé dans chaque maison.

En effet, c’est un tout nouveau chemin qui se tient maintenant devant nous et nous éloigner du péché est la 
première recommandation du Seigneur, tout comme à la femme adultère, à qui le Seigneur pardonna ses péchés, 
il lui dit : « Vas et ne pèche plus... »
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1 Corinthiens 5 v6-8 : « ...Ne savez-vous pas qu’un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites disparaître le vieux 
levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Cé-
lébrons 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. »

2 Corinthiens 7 v1 : « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de 
l’esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. »

JÉSUS SANS PÉCHÉ
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FÊTE DES PRÉMICES 
Hag Habikourim
Aussi appelée : « offrande de la gerbe », 
« Fête de la résurrection »

Date : Le lendemain du shabbat après Pâque (Nissan)
Durée : 1 jour

Lévitique 23 v9-14 : « ...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’Eternel, 
afin qu’elle soit agréée : le sacrificateur l’agitera de côté et d’autre, le lendemain du sabbat... »

Contexte biblique (à l’époque du Temple) :

Les trois fêtes du printemps (Pâque, Pains sans levain et Fête des prémices) sont étroitement liées et pourraient 
être considérées comme une seule et même fête.

A l’aube, le lendemain du Shabbat après Pâque (un dimanche), le souverain sacrificateur agite une gerbe d’orge 
dans le Temple, comme prémices de toute la moisson à venir. 
C’est la première gerbe mûre de tout le pays et c’est uniquement après cette cérémonie que la moisson peut 
officiellement commencer. Débute alors le Compte de l’Omer, une prescription biblique de compter le nombre de 
jours séparant Pâque et Pentecôte.
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Note :

Ce fût à l’aube, au même moment où le souverain sacrificateur agitait la gerbe dans le Temple, ce qui officialisait le 
début de la moisson, que Jésus ressuscita d’entre les morts.  

Jésus, étant ressuscité, nous a indiqué que ceux qui croient ressusciteront eux aussi car sa résurrection est les 
prémices de notre résurrection. Il a également lancé le début d’une grande moisson jusqu’à son retour.

La résurrection de Jésus-Christ vient ici démontrer publiquement sa victoire sur la mort, remportée à la croix 
(Pâque).

JÉSUS EST RESSUSCITÉ

1 Corinthiens 15 v20-23 : « 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, mais chacun en son rang. Christ comme pré-
mices, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement. »
Romains 8 v11 : « Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ 
d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. »
Colossiens 2 v15 : « il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triom-
phant d’elles par la croix. »
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PENTECÔTE 
Shavouot
Aussi appelée : « Fête des moissons », 
« des semaines », « du rassemblement »

Date : 7 semaines après la Fête des prémices
Durée : 1 jour

Lévitique 23 v16-17 : « Vous compterez cinquante jours jusqu’au lendemain du septième sabbat; et vous ferez à 
l’Eternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures deux pains, pour qu’ils soient agités de côté et d’autre; 
ils seront faits avec deux dixièmes de fleur de farine, et cuits avec du levain : ce sont les prémices à l’Eternel. »
Deutéronome 16 v9-10 : « Tu compteras sept semaines; dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras à 
compter sept semaines. Puis tu célébreras la fête des semaines, et tu feras des offrandes volontaires, selon les 
bénédictions que l’Eternel, ton Dieu, t’aura accordées. »

Contexte biblique (à l’époque du Temple) :

7 semaines après la Fête des prémices, se déroule la fête de Pentecôte (le 50ème jour). 
C’est le deuxième des pèlerinages à Jérusalem.

C’est une fête de réjouissance, cela fait 50 jours que la moisson a commencé et tout le peuple se rassemble au 
Temple de Jérusalem pour y présenter les prémices de sa propre récolte (fruits, céréales, etc).

Le grand prêtre fait pour cette occasion une offrande de deux pains cuits « avec du levain ». 
Cette fête est également la célébration du don de la Torah au Mont Sinaï.
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Note :

Jésus dit à ses disciples de ne pas quitter Jérusalem mais d’attendre ce que le Père avait promis… Le Saint-Esprit 
descend alors sur eux et ils en sont tous remplis. Ceci arrive précisément le jour de Pentecôte.
Ce sont là les premiers fruits après la mort et la résurrection de Jésus.

Plus tard, ce sont les non-Juifs qui reçoivent eux aussi le don du Saint-Esprit (Actes 10).

Cette fête vient symboliser le don du Saint-Esprit pour tous les croyants et le début d’un temps de grâce jusqu’au 
retour du Seigneur.

JÉSUS ENVOIE LE SAINT-ESPRIT
Actes 2 v1-4 : « 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 lan-
gues 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. »

Ephésiens 2 v17-18 : « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près; car par lui 
nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même Esprit. »
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FÊTE DES TROMPETTES 
Yom Terouah
Aussi appelée : «Fête des Shofars»

Date : 1er jour du septième mois (Tishri) 
Durée : 1 jour

Contexte biblique (à l’époque du Temple) :

Les « trompettes » sont en réalité ici des « shofars ». Le shofar est une corne de bélier dans laquelle on souffle. Il est 
utilisé dans diverses occasions, principalement pour appeler le peuple à la repentance mais aussi pour rassembler, 
convoquer ou annoncer un événement.

Pour la Fête des trompettes, tout le peuple est appelé par le son du shofar car c’est un des plus grands événements 
dans l’année. 
C’est le nouvel an civil, appelé aussi Rosh Hashana (littéralement « Tête de l’année ») mais c’est aussi et surtout le 
début des fêtes d’automne. 

Quand le shofar sonne, le peuple comprend ce qu’il doit faire : tout le monde est invité à s’examiner soi-même, 
c’est le moment de voir si l’on est en règle avec Dieu et avec les hommes. 10 jours sont donnés pour se repentir 
jusqu’au jour du Grand Pardon (Yom Kippour) où le shofar sonne une dernière fois, puis il est trop tard...

Lévitique 23 v24 : « Parle aux enfants d’Israël, et dis : Le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de 
repos, publié au son des trompettes, et une sainte convocation. »
Nombre 29 v1 : « Le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez une sainte convocation : vous ne ferez aucune 
oeuvre servile. Ce jour sera publié parmi vous au son des trompettes. »
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Note :

La Fête des trompettes a pour le chrétien une signification très actuelle, celle-ci est le symbole que le retour du 
Seigneur est annoncé (le shofar a retenti), ce qui veut dire que le jugement final est très proche.

Il appelle son peuple à s’examiner et à revenir à Lui et chaque croyant est invité à voir s’il est prêt. 
Nous présenterions-nous devant un roi avec des habits sales ? Encore moins devant le Roi des rois...

La bonne nouvelle, c’est que Jésus a vaincu le péché, il est possible à TOUS d’être trouvés propre et sans tache 
quand il viendra. 

Romains 13 v11 : « Cela importe d’autant plus que vous savez en quel temps nous sommes: c’est l’heure de vous 
réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. »

Ephésiens 5 v 25-27 : « ...Christ a aimé l’Eglise, et s’est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après 
l’avoir purifiée par le baptême d’eau, afin de faire paraître devant lui cette Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de 
semblable, mais sainte et irrépréhensible. »

JÉSUS NOUS RÉVEILLE
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JOUR DU GRAND PARDON 
Yom Kippour
Aussi appelée : « Fête des expiations »

Date : 10ème jour du septième mois (Tishri)
Durée : 1 jour

Lévitique 23 v27-29 : « Le dixième jour de ce septième mois, ce sera le jour des expiations : vous aurez une sainte 
convocation, vous humilierez vos âmes, et vous offrirez à l’Eternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez 
aucun ouvrage ce jour-là, car c’est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l’expiation devant l’Eternel, 
votre Dieu. Toute personne qui ne s’humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. »

Contexte biblique (à l’époque du Temple) :

Pendant les 10 jours après la Fête des trompettes, qui sont appelés « jours terribles », le peuple se prépare.
Il s’examine et se repent de toutes ses fautes. Le dixième jour est celui de Yom Kippour, c’est un jour où personne 
ne travaille, un jour de jeûne pour tous, c’est le jour le plus saint de l’année juive.

Le grand prêtre, après une préparation très stricte, entre dans le lieu « très Saint » du Temple, là où se trouve l’arche 
de l’alliance. C’est la seule fois de l’année où cela est permis et uniquement pour le grand prêtre… Tout le peuple le 
suit du regard.
Deux boucs identiques ont été tirés au sort. Le grand prêtre répand le sang d’un premier bouc sur l’arche pour faire 
« l’expiation des péchés ». Il sort ensuite du Temple et prononce le nom de Dieu, qu’il est le seul à pouvoir 
prononcer une seule fois par an. A ce moment, le peuple loue et adore Dieu pour le pardon qu’il vient de recevoir.

Durant ce jour-là, on prend le deuxième bouc, sur lequel on impose les mains et confesse tous les péchés d’Israël. 
Le bouc est ensuite chassé dans le désert…
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Note :

La fête du Grand Pardon (Yom Kippour) est une fête austère. Elle n’est joyeuse que tout à la fin.

Elle est à la fois l’image de la repentance, parfois difficile et coûteuse ; et du pardon, tellement réjouissant car nous 
sommes réconciliés. Rappelons-nous le jour où nous avons dû nous réconcilier avec quelqu’un, combien cela a été 
dur de faire le pas et de demander pardon… Mais ô combien ce fût réjouissant lorsqu’il nous fût accordé.

Cette fête nous parle aussi très précisément du sacrifice que Jésus a fait pour nous.

Tout comme le grand prêtre à cette époque, Jésus était le seul à pouvoir faire le sacrifice pour le pardon des 
péchés. Ce sacrifice ne devait être fait qu’une fois par an, celui de Jésus n’a eu besoin d’être fait qu’une fois pour 
toutes…
Après avoir accepté Jésus dans nos vies et demandé pardon pour nos péchés, nous avons avec foi, l’assurance que 
celui-ci nous a entièrement pardonnés grâce à son unique sacrifice à la croix.

JÉSUS NOUS PARDONNE
Colossiens 1 v20 : « Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les 
cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. »

Hébreux 2 v17 : « ...il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu’il fût un souverain sacrificateur 
miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l’expiation des péchés du peuple. »
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FÊTE DES TABERNACLES 
Soukkot
Aussi appelée : « Fête des cabanes », « des tentes »,
« des huttes » et « de la récolte »

Date : 15ème jour du septième mois (Tishri)
Durée : 7 jours

Deutéronome 16 v13-15 : « Tu célébreras la fête des tabernacles pendant sept jours, quand tu recueilleras le produit 
de ton aire et de ton pressoir. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite, 
l’étranger, l’orphelin et la veuve qui seront dans tes portes... »

Contexte biblique (à l’époque du Temple) :

Après Le jour du Grand Pardon (Yom Kippour), le peuple est dans la joie d’avoir été réconcilié avec Dieu. Il est 
maintenant venu le temps de préparer « la fête ». 
Pour la Fête des Tabernacles (Soukkot), le peuple d’Israël doit se rendre à Jérusalem, c’est le troisième des trois 
pèlerinages de l’année (avec Pâque et Pentecôte).

La moisson, la cueillette des fruits et les vendanges sont achevées, c’est un temps de repos et de reconnaissance 
pour tout ce que Dieu a donné. Cette fête est la plus populaire de toutes les fêtes, c’est une fête de grande 
réjouissance.
Toutes les familles construisent une  « soukka », une cabane faite de branchages où ils vont manger et dormir en 
plein air, ceci en souvenir du temps où le peuple vivait dans des tentes au désert après la sortie d’Egypte.

Une offrande est présentée chaque jour pendant les 7 jours de la fête. Le huitième jour, la fête continue et celui-ci 
est même appelé « le grand jour de la fête »…
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Zacharie 14 v16 : « Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année 
pour se prosterner devant le roi, l’Eternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. »

Jean 7 v37-38 : « Le dernier jour, le grand jour de la fête, 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... »

EN JÉSUS NOUS SOMMES UN

Note :

La Fête des trompettes et la Fête du Grand Pardon nous ont rappelé notre besoin d’être réconciliés avec tous et 
surtout avec Dieu. Elles nous ont aussi montré que c’est possible car le pardon nous est accordé en Jésus-Christ.
 
Pourquoi avions-nous besoin de cela ?

Car il vient un temps où nous serons tous réunis et cela pour un temps de « fête ».
C’est de ce temps là dont nous parle la Fête des Tabernacles (Soukkot). La moisson finie, les greniers sont pleins, 
tous se réunissent pour du repos et de la réjouissance, c’est la fête ! 

Le Seigneur veut simplement que notre joie soit parfaite à ce moment là.
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FÊTE DES LUMIÈRES 
Hanoukka
Aussi appelée : « Fête de la dédicace »
« Hanoukka » signifie « dédicace », « inauguration »

Date : 25ème jour du 9ème mois (Kislev) 
Durée : 8 jours

Malachie 3 v1 : « Voici, j’enverrai mon messager; il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple 
le Seigneur que vous cherchez; et le messager de l’alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l’Eternel des armées. »

Contexte biblique (à l’époque du Temple) :

La Fête des lumières est commémorée premièrement en souvenir de la victoire historique des Juifs résistants à l’ar-
mée grecque 300 ans avant Jésus-Christ. Les Grecs ayant souillé le Temple, un petit groupe de Juifs (les Maccabées) 
se rebellèrent et réussirent à reprendre le Temple et à le restaurer.

La fête commémore également un miracle qui eut lieu lors de cette restauration, celui de la multiplication de 
l’huile servant à allumer le chandelier dans le Temple, l’huile dura 8 jours avec la quantité d’un seul jour.

Durant les 8 jours de la fête, une lumière supplémentaire par jour est allumée sur une des neuf branches d’un 
chandelier (appelé Hanoukkia). Dans chaque maison, ce chandelier est placé sur le bord des fenêtres et ce sont les 
enfants qui allument chaque soir une nouvelle bougie du chandelier.
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Note :

Si les Juifs firent preuve d’une aussi grande détermination pour reprendre le Temple à l’armée grecque (bien plus 
imposante en force et en nombre que leur propre armée), c’est pour le Messie.
En effet, il était annoncé que le Messie devait venir dans le Temple et la seule idée que le Temple se trouve à ce 
moment-là « souillé » était inacceptable.

Dans Jean 10, verset 22 et suivants, nous pouvons voir que le Messie, Jésus-Christ, est venu dans le Temple lors de 
la Fête de la dédicace (Fête des lumières).

Jésus est lui-même cette lumière du monde, que cette « Fête des lumières » vient si bien illustrer. 

JÉSUS LA LUMIÈRE DU MONDE
Jean 10 v22-23 : « On célébrait à Jérusalem la fête de la Dédicace. C’était l’hiver. Et Jésus se promenait dans le temple, 
sous le portique de Salomon. »

Matthieu 5 v16 : « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes oeuvres, et qu’ils 
glorifient votre Père qui est dans les cieux. »

Jean 8 v12 : « Jésus leur parla de nouveau, et dit : Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne marchera pas dans 
les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. »
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POURIM
« Pourim » signifie « Les sorts » ou « tiré au sort » 
en Babylonien

Date : 14ème jour du 12ème mois (Adar)
Durée : 1 jour ou 2 jours (extérieur d’Israël)

Esther 9 v21-23 : « Il leur prescrivait de célébrer chaque année le quatorzième jour et le quinzième jour du mois d’Adar 
comme les jours où ils avaient obtenu du repos en se délivrant de leurs ennemis, de célébrer le mois où leur tristesse avait 
été changée en joie et leur désolation en jour de fête, et de faire de ces jours des jours de festin et de joie où l’on s’envoie 
des portions les uns aux autres et où l’on distribue des dons aux indigents. Les Juifs s’engagèrent à faire ce qu’ils avaient 
déjà commencé et ce que Mardochée leur écrivit. »

Contexte biblique (à l’époque du Temple) :

La fête de Pourim vient commémorer une grande délivrance du peuple juif à l’époque Perse, sous le règne 
d’Assuérus. Les Juifs devaient être exterminés après un décret de Haman (premier ministre du roi) mais grâce à 
l’intervention de la reine Esther et de son oncle Mardochée, c’est finalement Haman qui est détruit, et le peuple 
juif sauvé.

C’est autour de ce récit, dans le livre d’Esther, que tout le peuple est réuni pour une grande fête très joyeuse.

Tout le monde est déguisé pour l’occasion, on s’offre des cadeaux et des pâtisseries et l’on fait des dons aux plus 
pauvres.
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JÉSUS NOTRE DÉLIVRANCE

Romains 8 v1 : « Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ »

Matthieu 28 v20 : « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. »

Note :

Cette fête nous rappelle notre propre délivrance, nous étions condamnés à mort à cause du péché mais le sacrifice 
de Jésus-Christ est venu retourner la situation, tout comme pour le peuple juif dans le livre d’Esther.

Le rôle d’Esther et de Mardochée vient aussi nous éclairer sur notre rôle de « témoin » car sans leur intervention, le 
peuple n’aurait pu être sauvé.

Un dernier point sur le livre d’Esther (axe central de la fête) est que c’est le seul livre dans la Bible où le nom de 
Dieu n’est pas cité une seule fois. Et pourtant Dieu est toujours là pour sauver son peuple, même s’il semble absent.

Cette fête, qui vient s’inscrire comme la dernière du calendrier, est aussi l’image d’une grande fête finale, où tout le 
monde est libre, une fête qui dure toujours…



Janvier            Février             Mars                 Avril                 Mai                  Juin               Juillet               Août          Septembre      Octobre       Novembre     Décembre

Tevet              Shevat              Adar               Nissan               Iyar                 Sivan            Tamouz               Av                  Eloul               Tishri            Heshvan           Kislev
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CALENDRIER
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Pour approfondir le sujet sur les 
fêtes de l’Eternel, des livrets 
détaillés sur chaque fête sont en 
cours de publication.
(Sortie prévue prochainement aux 
éditions Emeth)
Pour en savoir plus, contactez Doris : 
livrets.fetesdeleternel@gmail.com



www.jeuhagsameah.com


