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INTRODUCTION  

 

Les fêtes de PAQUES (PESSAR) et de PENTECÔTE (SHAVOUOT) se sont accomplies, 
l'une par le ministère du Fils de DIEU, Fils de l'Homme JESUS CHRIST, l'autre par la 
venue du SAINT ESPRIT dans le monde. 
 
 Elles avaient pour but de s'adresser à l'homme en tant qu'individu. Chaque homme ou 
femme se doit d'entrer personnellement dans l'alliance de DIEU faite en Son Fils 
JESUS, et recevoir Son Esprit comme gage de l’héritage éternel. DIEU veut sauver 
chaque créature individuellement, car IL veut que tous les hommes soient sauvés et 
parviennent à la connaissance de la vérité.  
 
C'est le BUT PRINCIPAL de ces deux fêtes qui peuvent se résumer par ce verset de la 
Bible "DIEU a tant aimé le monde qu'IL a donné son Fils unique afin que quiconque croit 
en LUI ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle" (Jean chapitre 3 verset 16). DIEU 

le Père ; JESUS : le Sauveur, le SAINT ESPRIT : la vie éternelle et le croyant : le grand 
bénéficiaire. 
 

L'histoire du peuple d'Israël, le peuple de l'alliance, s'est perpétuée au travers des 
siècles.  
 
En 7O après J.C. est venue la tribulation et finalement sa dispersion dans toutes les 
nations. Ainsi se sont accomplis les écrits des prophètes MOISE, ESAIE, JEREMIE, 
EZECHIEL, MICHEE.  
 
Ce fut la longue période où l'on peut dire que DIEU cacha Sa face à Son peuple ; la 
conséquence de l'erreur très grave commise par les chefs spirituels de la nation, lors de 
la venue de JESUS, le FILS, le Messie et l'Envoyé du Père.  
 
En effet, par jalousie, ils livrèrent JESUS à la mort sans aucune preuve d'accusation. 
C'est le plus grand péché qu'ait pu commettre les leaders spirituels du peuple juif. Ils 
crièrent unanimement ces terribles paroles "que son sang retombe sur nous et sur nos 
enfants" (Evangile selon Matthieu chapitre 27 verset 25).  

 
Effectivement, non seulement ils furent dispersés pendant des siècles et subirent de 
grandes persécutions, (JESUS lui-même avait annoncé la destruction de Jérusalem et 
du Temple, (Luc 13 : 34-35 ; Luc 19 : 41 à 43), mais par ces paroles il y a aussi une 
notion de bénédictions.  
 
Les juifs invoquaient le jour où leur serait révélée l’expiation collective, celle du yom 
kippour spirituel. L’aspersion du Sang de JESUS sur tout le peuple fera de lui un peuple 
sauvé et justifié par Sa  Grâce : « ainsi tout Israël sera sauvé ». 
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L’Ecriture s’est accomplie concernant leur dispersion dans les nations. Pendant une très 
longue période de plus de 1900 ans, les juifs sont restés dans les nations. Ils s'y sont 
installés avec leurs familles et y ont apporté leurs coutumes religieuses.  Mais ils y ont 
connu, également, de nombreuses persécutions. Le point culminant fut lors de la Seconde 
Guerre Mondiale.  
 
Environ 6 millions de juifs furent exterminés par les nazis. DIEU avait caché Sa Face à 
Son peuple et le résultat fut terrible. Néanmoins DIEU n'avait pas rejeté Son peuple 
qu'il a connu d'avance. Le temps approchait donc où IL lui serait favorable et tournerait, 
encore, Sa Face vers lui. 
 
Ainsi arriva ce temps lorsque "par miracle", les nations unies votèrent unanimement la 
création d'un état juif en « Palestine » d'alors.  La nation d'Israël fut ressuscitée en un 
jour après des siècles de dispersion, le 14 MAI 1948 
 
Ceci nous introduit, tout naturellement, dans le sujet présent : les trois dernières 
séries de fêtes qui doivent recevoir leur sens spirituel profond à l'image des deux 
premières, à savoir PAQUES et PENTECOTE.  
 
Pour cela, ISRAEL devait redevenir une nation pour permettre l'accomplissement des 
trois dernières fêtes. La tête de ces trois dernières fêtes se trouve dans le livre du 
Lévitique, chapitre 23 : versets 23 à 25. Elle porte le nom, aujourd'hui, en Israël de : 
 

ROSH HASHANA 
(Tête de l'année juive). 

 
Cette fête devait être célébrée aux sons des trompettes, et l'on sonnait avec beaucoup 
d'éclat. Elles appelaient au rassemblement du peuple. Les trompettes sont mentionnées 
dans la Parole de DIEU comme des instruments servant de signal pour la nation d'Israël. 
On les trouve dans le livre des Nombres au Chapitre 10.  
 
Le son de ces trompettes avait plusieurs significations en fonction des critères 
d'utilisation.  
 
Le fait de sonner avec éclat révélait, au peuple, le départ du camp où il était stationné. 
ISRAEL est resté stationné pendant plus de 1900 ans dans les nations, privé de son 
territoire.  
 
Lorsqu'en 1948 l'Etat d'Israël fut crée, alors les trompettes célestes ont commencé à 
sonner "avec éclat" pour le départ des juifs dispersés dans le monde. N'est-ce pas 
merveilleux ! On pourrait dire que "Jacob errant" revient au pays et retrouve son nom : 
ISRAEL. 
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La Face de DIEU s'est tournée de nouveau vers lui, et Jacob le patriarche, en son 
temps, pouvait dire : "J'ai vu DIEU face à face et mon âme a été sauvée" (Livre de la 

Genèse chapitre 32 verset 30). 
  

Ainsi l'âme du peuple d'Israël fut sauvée par DIEU, miraculeusement, quand les nations 
votèrent pour la création de cet Etat. Jacob lutta avec DIEU et avec les hommes et il 
fut trouvé vainqueur. C'est alors qu'il reçu, de DIEU, le nom d'ISRAEL (Livre de la 
Genèse chapitre 32 verset 38). 
 
En 1948, de la même manière, prit fin la lutte avec DIEU et avec les nations où Jacob a 
été dispersé. Jacob retrouve son nom ISRAEL.  
 
La relation de DIEU avec Son peuple terrestre est renouée. Il s’ensuit la création de 
l’Etat d’ISRAEL. Le regard de la Face de DIEU apporte délivrance, bénédictions et 
bienveillance. (Psaumes : 4 : 7 ; 31 : 17 ; 67 : 2 ; 8O : 4 ; 8 : 20 ; 119 : 135 ; 89 : 16 ; 
Nombres : 6 : 25 ; PS 44 : 4).  
 
Si DIEU cache Sa face, ceux qui dépendent de LUI ne peuvent que désespérer. Ainsi 
l'enseignent les Ecritures. (Psaumes : 30 : 8 ; 104 : 29 ; ES. 54 : 8 ; 64 : 6 ; et livre de 
Jérémie chapitre 33 verset 5) 
 
Par la création de l'ETAT D'ISRAEL s'est accomplie, prophétiquement, la FETE de 
ROSH HASHANA, appelée également Fête des Trompettes.  
 
Celles-ci ont sonné dans le ciel, le camp a commencé à se lever dans les nations pour 
revenir, officiellement, vers sa terre. Le Paume 89 verset 16 nous parle de cette 
démarche "heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de 
ta Face". 
 

Le Prophète EZECHIEL vient confirmer ce grand mouvement du retour vers la terre, de 
la réunification du peuple "comme je prophétisais, il y eu un bruit et voici, il se fit un 
mouvement et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici ils leurs 
vinrent des nerfs, la chair crut et la peau les couvrit par dessus (Ezéchiel chapitre 37 : 
versets 7-8). "Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je vous ramènerai 
dans le pays d'Israël " (Ezéchiel chapitre 37 verset 12). 
 

Notons ici qu’Ezéchiel décrit premièrement la réunification du peuple en tant que groupe 
d’individus dans la chair et le sang. C’est la première phase du plan de DIEU.  
 
La « nouvelle naissance spirituelle » du peuple ne viendra que dans la seconde phase qui 
est décrite aux versets 9 et 10 du chapitre 37. Nous en parlerons en étudiant la fête 
de « kippour ».  
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Ezéchiel parle "d'un bruit" (rash en hébreu). Ce bruit est à associer, spirituellement, au 
bruit des trompettes de la Fête de ROSH HASHANA. C'est la même signification 
spirituelle. Et il y a un lien prophétique entre les deux textes.  
 
Ce "bruit", c'est le SAINT ESPRIT lui-même (n'oublions pas qu'Il est sur la terre 
depuis la Pentecôte et qu'Il agit) et c'est LUI qui est à l'origine du rassemblement du 
peuple juif : c'est LUI qui a fait ce prodige : "qui a entendu pareille chose. Qui n’a jamais 
vu rien de semblable ? Un pays peut-il naître en un jour ? Une nation est-elle enfantée 
en un jour ?" (Esaïe chapitre 66 verset 8). 
 
Ce "bruit" c'est le Puissant SAINT ESPRIT. "Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme 
celui d'un vent impétueux et il remplit ..... (Livre des actes des apôtres, chapitre 2 

verset 2).  
 
Le "bruit" de la Pentecôte a uni et scellé les disciples en JESUS CHRIST. Ils formèrent 
cette unité de la première keyla ou Eglise. Ils formèrent le peuple de la nouvelle alliance.  
 
Le "bruit" annoncé par Ezéchiel va rassembler les juifs du monde entier sur la terre 
d'Israël et leur redonner leur identité nationale afin de les préparer à la suprême 
révélation que le peuple doit recevoir concernant le Fils de DIEU, YESHOUA HA 
MACHIAR... (Jésus le Messie). 
 
En effet, cela nous introduit, maintenant, dans la seconde fête qui comprend l'idée 
d'une expiation collective pour le peuple d'ISRAEL. ISRAEL, le peuple entier, doit 
recevoir la révélation de l'expiation accomplie par YESHOUA une fois pour toutes sur la 
croix. Le SAINT ESPRIT est présent et c'est LUI qui va oeuvrer pour préparer le 
peuple à la recevoir. 
 
Dans les trois dernières séries de fêtes, il apparaît clairement l'idée d'une relation 
entre DIEU et le peuple d'Israël.  
 
Ce n'est plus à titre individuel que l'on doit se situer, mais bien au plan national de la 
relation entre DIEU et le peuple d'Israël.  
 
Ces trois dernières fêtes sont là pour nous l'enseigner. ROSH HASHANA, comme nous 
l'avons vu, présente l'action du SAINT ESPRIT en faveur de tout le peuple dispersé 
dans le monde. L'action de DIEU, par le SAINT ESPRIT, a fait qu'il retrouve une 
relation personnelle avec Son peuple. IL l'a voulu ainsi. Cette première fête a trouvé son 
accomplissement spirituel et prophétique. AMEN ! 
 
Maintenant dans l'idée de cette relation nouvelle entre DIEU et son peuple, nous 
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pouvons entrevoir la venue de la révélation de Sa Face en JESUS Son FILS. Cela nous 
introduit dans la seconde fête, celle du jour des expiations, le : 
 

YOM KIPPOUR 
(En hébreu) ou Jour des Expiations : Lévitique chapitre 23 versets 26 à 32. 

 
La fête de KIPPOUR, dans « l'ancienne alliance », était une fête très solennelle et très 
sérieuse. DIEU exigeait en ce jour que toute personne s'abstienne de nourriture. 
C'était un jour d'humiliation à l'échelle nationale. 
 

Cette fête exigeait que du sang soit porté dans le temple et au delà du second voile, 
appelé lieu très saint, dans la présence même de DIEU. Cette mission, difficile, 
incombait au grand souverain sacrificateur.  
 
Il portait le sang au-delà du voile et offrait aussi des parfums devant DIEU. Pendant 
qu'il accomplissait sa mission, tout le peuple était dehors, en prière et jeûne, et 
attendait la sortie du souverain sacrificateur de la tente. Cela signifiait pour lui la 
rémission de ses péchés.  
 
Il ressortait avec un message de paix et de pardon de la part de DIEU. Une relation 
nouvelle s'installait avec tout le peuple. Celui-ci était déclaré saint par décret divin. 
 

Qu'en est-il de nos jours en ISRAEL ? 
 
Le peuple est revenu, mais il n'y a plus de Temple où il puisse de nouveau y exercer cette 
fonction ancienne. DIEU n'a pas permis que le peuple rebâtisse une maison sur le lieu 
initial.  
 
Il y a une raison fondamentale à cela. Non seulement une mosquée gigantesque se trouve 
sur ce lieu, mais la raison véritable c'est que DIEU prépare Son peuple à recevoir la 
révélation de JESUS sacrifié pour les péchés du peuple. 
 
DIEU a permis que cette mosquée, lieu saint de l'Islam, se trouve à l'emplacement de 
l'ancien temple. Ce n'est pas tout à fait un accident, mais DIEU fait concourir toutes 
choses pour le bien de Son peuple et de sa préparation spirituelle. 
 
Le peuple doit recevoir une révélation de l'Agneau de DIEU, (Esaïe chapitre 53), du 
Souverain Sacrificateur selon l'ordre de Melritssédek (Psaume 110). C'est la même 
personne. JESUS porte, encore, sur LUI, les blessures de son calvaire à la croix. Avec 
ses blessures et son sang, IL est entré dans le ciel pour y exercer la fonction de 
Souverain Sacrificateur, et IL a fait l'expiation des péchés du peuple d'Israël, une fois 
pour toutes. Le peuple doit maintenant recevoir cette révélation. 
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JESUS se trouve actuellement à la droite du Père dans le monde céleste, et il s'apprête 
à en sortir. Le peuple l'attend au-dehors.  
 
Israël est redevenu une nation dans ce but là. DIEU va permettre que Son peuple 
traverse la grande tribulation, qui le poussera à prier et jeûner afin que vienne le salut 
de DIEU. C'est pendant cette terrible épreuve que viendra la révélation au niveau 
national.  
 
Le Seigneur se servira du ministère de ses deux « derniers témoins » (l’Elie) pour 
ouvrir leurs yeux et rétablir une nouvelle relation avec LUI. Les deux « derniers 
témoins » révèleront JESUS le MESSIE Fils de DIEU et feront entendre, au peuple, 
Son message de salut et de réconciliation. 
 
Ces temps sont proches. Ils sont annoncés par le prophète Zacharie au Chapitre 12. Ce 
chapitre parle des nations qui chercheront à détruire le peuple d'Israël. Nous y 
trouvons la révélation de JESUS à Son peuple en fin de chapitre. "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". (Zacharie chapitre 12 verset 10). 
 

C'est le texte le plus précis pour parler de l'accomplissement spirituel de la fête de 
« kippour ». Nous y retrouvons l'idée d'humiliation, de supplication et du retour du 
Souverain Sacrificateur qui sort du Temple Céleste, mais en Agneau de DIEU percé. 
C'est le jour de la grande révélation : Agneau de DIEU d'Esaie 53 ; Souverain 
Sacrificateur selon l'ordre de Melritssédek selon le Psaume 110 ; et Fils de DIEU selon 
le Psaume 2.  
 
Le terme percé est traduit correctement de l'hébreu au français. Le verbe employé 
dans le texte hébraïque est bien LIDKOR, qui veut dire, littéralement : PERCER avec une 
pointe ou un couteau, ou un objet tranchant et perçant.  
 
Le Seigneur va répandre sur le peuple un « esprit de grâce et de supplication ». Ainsi par 
l’ESPRIT SAINT, DIEU va ouvrir leurs yeux et JESUS sera reconnu et glorifié.  
 
Notons bien, ici, qu’il ne s’agit pas d’une théophanie : c’est-à-dire l’apparition du Seigneur 
lui-même, mais bien plutôt de la dispensation de l’Esprit sur le peuple. DIEU va se servir 
des deux « derniers témoins » pour cela.   
 
Parce qu’ils sont « fils » de la grâce de DIEU manifestée en JESUS, ils prophétiseront 
pendant 1260 jours au peuple d’ISRAEL (Apocalypse 11) et seront un canal de 
bénédictions pour répandre le SAINT ESPRIT.  
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Ne pensez-vous pas, qu’au travers d’eux, le Seigneur aura un message particulier pour 
Son peuple, qu’il chérit et qu’il n’a pas l’intention d’abandonner ?  
 
DIEU dans tous les temps s’est servi d’hommes et de femmes pour « amener » un réveil. 
L’histoire de l’église nous le révèle. Il en sera de même pour Israël.  
 
Ce peuple a toujours refusé d’écouter le message du « Père » ; celui de l’œuvre 
accomplie par Son Fils JESUS CHRIST. Les « deux derniers témoins » par leurs 
différents messages prophétiques, ouvriront, non seulement, le cœur du peuple et 
prépareront la voie de l’ESPRIT SAINT, mais ils prononceront les jugements de DIEU 
sur tous Ses ennemis. Miséricorde d’un côté, jugements de l’autre, bonté et sévérité : 
tels sont les attributs de DIEU, Sa personnalité. 
 
Jusqu’à la fin, DIEU aura été fidèle à Ses engagements. Il a appelé l’église pour 
manifester Ses voies et Sa sagesse. Il travaille au travers de Ses enfants. Ainsi le 
SAINT ESPRIT sera répandu sur le peuple et celui-ci glorifiera JESUS seul.  
 
Le prophète Ezéchiel a été utilisé pour annoncer ce futur grand événement (Ezéchiel 
chapitre 37 versets 9 et 10). Ce sera, également, par le message prophétique des deux 
« derniers prophètes » d’Apocalypse chapitre 11, que se réalisera concrètement ce 
qu’Ezéchiel avait prédit ; à savoir : l’ESPRIT SAINT viendra habiter les cœurs. Il sera 
répandu sur la masse, cette fois-ci, car « si les prémices sont saintes, la masse l’est 
aussi » (Romains chapitre 11 verset 16). 
 

Selon les paroles du Seigneur, un filet va être jeté sur tous les habitants de la terre 
afin de les éprouver. ISRAEL sera aussi dans la tribulation. C’est pendant le face à face 
entre l’antéchrist et les « deux derniers témoins » de DIEU, qu’il recevra la révélation 
de JESUS CHRIST.  
 
La nation « naîtra » de nouveau et se préparera à accueillir le ROI des Rois, le 
SEIGNEUR des Seigneurs : JESUS CHRIST. Comme Il l’a dit lui-même : « quand vous 
verrez ces choses arriver, sachez alors que le Fils de l’homme est proche, à la porte » 

(Evangile selon Marc 13 : 29).  
 
Quand JESUS passera la « porte » IL entrera dans ce monde pour lui apporter la paix 
et la restauration du millénium. Cela nous introduit dans la troisième et dernière fête 
qui porte le nom de :  

 
FETE DES TABERNACLES (OU SOUCCOT) 

(Livre du Lévitique chapitre 23 : 33 à 44) 
 
Cette fête était célébrée en l'honneur de DIEU pendant 7 jours (v 34). On devait offrir 
des sacrifices d'animaux (V 36). On devait cueillir tous les fruits des arbres, en faire la 
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récolte pour les consommer pendant la fête (V 40). On devait se livrer entièrement à la 
joie (V 40). C'est la fête de la joie par excellence. (Néhémie chapitre 8 : 9 à 12).  
 
On devait construire des tentes en branches d'arbres, de saules, de palmiers et 
d'autres arbres touffus, pour rappeler le souvenir du temps passé dans les déserts 
après la sortie d'Egypte, jusqu'au temps de l'entrée dans le pays promis. 
 
Cette fête trouvera son accomplissement spirituel et prophétique lorsque le Seigneur 
sera revenu sur la terre comme ROI des Rois.  
 
En effet, cette fête est en son honneur, et nous savons, par le prophète Zacharie, que 
le jour vient où Israël et les nations célèbreront, ensemble, cette fête en l'honneur de 
l'Eternel. Lui-même sera, alors, présent, dans ce monde.  
 
IL aura, en effet, posé ses pieds sur le mont des Oliviers, à Jérusalem, pour y être 
reconnu par tous les peuples, comme le seul DIEU et ROI de toute la terre. (Zacharie 
chapitre 14 verset 4) "Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des oliviers qui 
est vis à vis de Jérusalem, du côté de l'orient". "L'éternel sera ROI de toute la terre, 
en ce jour-là, l'Eternel sera le seul Eternel, et Son Nom sera le seul NOM" (Zacharie 
chapitre 14  verset 9)."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" (Zacharie chapitre 14 verset 16). 
 
LA FETE DES TABERNACLES sera accomplie prophétiquement lorsque JESUS sera 
revenu et instaurera le millénium (Apocalypse. 2O : 6). Ce sera alors la fête de la joie 
par excellence, car comment la création peut-elle se réjouir sans son Créateur ? 
 
La joie, la paix et la tranquillité seront instaurées par JESUS et Sa Toute Puissance. 
L'humanité entière retrouvera la paix, le repos et la vraie joie qui en découlera. C'est le 
sens de cette fête. Tout Israël sera sauvé, "récolté", et les nations également. 
 
Ce sera le jour du repos sabbatique de toute la création. Le 7ème jour aura sonné, car 
en 6 jours le Seigneur fit la création et le 7ème jour Il se reposa de toute son oeuvre. 
N'oublions pas "qu'un jour est comme mille ans, et mille ans comme un jour devant le 
Seigneur" (Psaume 90).  
 
C'est ainsi que s'explique le millénium. C'est le 7ème jour, le jour au DIEU s'est reposé 
de toute Son oeuvre. C'est le jour de la grande restauration. 
 
Le millénium amènera, dans la création, les deux aspects fondamentaux de la 
personnalité divine qui sont la miséricorde et le jugement. JESUS paîtra les nations avec 
une « verge de fer » (Apocalypse chapitre 19 : 15), mais Sa bonté restaurera l’univers 
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d’une manière inouïe au point que les hommes vivront aussi longtemps que les « arbres, et 
celui qui mourra à 100 ans sera jeune » (Esaïe chapitre 65 versets 17 à 25). 
 

Pour ce qui est des cabanes de branches, nous devons retenir ceci. Ces cabanes étaient 
construites dans le but de rappeler les pèlerinages d'Israël. Quand le Seigneur sera 
revenu, cette fête sera encore célébrée de cette manière. 
 
Mais qu'en sera-t'il pour nous, gens des nations ? Ces nations seront invitées à 
monter à Jérusalem et à se joindre à Israël dans cette façon d'agir.  
 
Pourquoi ? Parce que tous les hommes de toutes les nations sont des pèlerins qui ne font 
que "passer" sur la terre. Ils dépendent tous de DIEU pour leur salut dans l'Eternité. 
"Bien-aimés je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre" (1ère lettre de 

Pierre, chapitre  2 : 11) C'est dans cet état d'esprit que juifs et gentils construiront les 
cabanes.  
 
Chaque créature devra se rappeler qu'elle n'est qu'un "souffle", selon les paroles mêmes 
de l'apôtre Jacques (Jacques chapitre 4 verset 14) : "car qu'est-ce que votre vie : vous 
êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui, ensuite, disparaît". 
 
Ainsi nous sommes tous de passage ici-bas et les cabanes sont et seront un bon moyen 
de nous le rappeler.  
 
L'homme doit compter sur DIEU et sur Son Salut en YESHOUA, Son FILS.  
 
C'est la seule espérance de l'humanité.  C'est le seul chemin qui mène à la vie éternelle. 
 
AMEN ! 
 
 
Frédéric VILLA 
Jérusalem – ISRAEL  
(Septembre 2004-réédité-France 2022 

 


