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L’évangile
dans les 
fêtes de 
l’Ancien
Testament



Un aperçu global du calendrier juif



Calendrier Biblique

Levitique 23

Les Fêtes “Juives” sont des fêtes en 

“honneur de l’Eternel” selon la Bible



Calendrier des fêtes de l’Eternel

IYAR

NISAN

SIVAN

AV

TAMOUZ

HECHVAN

ELOUL

CHEVATH

KISLEVTEVETH

TICHRIADAR

JANVIER

FEVRIER

MARS

MAI

AVRIL

OCTOBRE

JUIN

NOVEM-
BRE

JUILLET

SEPTEMBRE

AOUT

DECEM-
BRE

FÊTES DE
PRINTEMPS

FÊTES
D’AUTOMNE

PÂQUES
Pessah

14

PAINS SANS 
LEVAIN
Hag-Hamatzot

15PREMIERS FRUITS

Hag-Habikkurim

16

PENTECÔTE
(Fête des Semaines)

Chavouoth

6-7

1

TROMPETTES
Rosh Hashana

TABERNACLES
(Fête des Cabanes)
Soukkot

15

GRAND PARDON
Yom Kippour

10

Fête de la Dédicace
Hanouca

25

14

Fête des Sorts
Pourim



Shabbat

Le Jour du Repos



(Exodus 20:8-12)
Souviens-toi du jour du repos, pour 
le sanctifier. Tu travailleras six jours, 
et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 
septième jour est le jour du repos 
de l'Éternel, ton Dieu: tu ne feras
aucun ouvrage…Car en six jours
l'Éternel a fait les cieux, la terre et 
la mer, et tout ce qui y est contenu, 
et il s'est reposé le septième jour: 
c'est pourquoi l'Éternel a béni le 
jour du repos et l'a sanctifié.

Shabbat



Shabbat

Deut. 12-15 Observe le jour du 
repos, pour le sanctifier, comme
l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Tu
travailleras six jours, et tu feras tout 
ton ouvrage. Mais le septième jour 
est le jour du repos de l'Éternel, ton 
Dieu…Tu te souviendras que tu as 
été esclave au pays d'Égypte, et que
l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à
main forte et à bras étendu: c'est
pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a
ordonné d'observer le jour du repos.



Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et 
que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte…





1 Corinthiens 5:6-8
6 C'est bien à tort que vous vous 
glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un 
peu de levain fait lever toute la pâte?
7 Faites disparaître le vieux levain, 
afin que vous soyez une pâte 
nouvelle, puisque vous êtes sans 
levain, car Christ, notre Pâque, a été 
immolé.
8 Célébrons 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.



Jours de 
Pénitence



Roch Hachanah et 
le Livre de Vie



Roch Hachanah —
Salutations        Traditionnelles

“Que Ton Nom soit inscrit et 
scellé cette bonne année”



Roch Hachanah — Genesis 22

Gen. 22:1 Après ces choses, Dieu mit
Abraham à l'épreuve, et lui dit: Abraham! Et il
répondit: 

“Me voici!”

2 Dieu dit: Prends ton fils, ton unique, celui que
tu aimes, Isaac; va-t'en au pays de Morija, et là
offre-le en holocauste sur l'une des montagnes
que je te dirai.



Roch Hachanah
— Genèse 22

L’ Akedah
(Le Ligotage)



Yom Kippour / 
Kol Nidrei

Lévitique:

27 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'Éternel 
des sacrifices consumés par le 
feu.
28 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'Éternel, 
votre Dieu….Ce sera pour vous un 
sabbat



La fête des Tabernacles



Bases bibliques de Soukkot

13 Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 
sept jours, quand tu recueilleras le produit de ton 
aire et de ton pressoir.

14 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.

15 Tu célébreras la fête pendant sept jours en l'honneur de 
l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel; car 
l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et 
dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras 
entièrement à la joie.



Soukkot: La fête des Tabernacles 



Bases bibliques de Soukkot

33 L'Éternel parla à Moïse, et dit:
34 Parle aux enfants d'Israël, et dis: Le quinzième 

jour de ce septième mois, ce sera la fête des 
tabernacles en l'honneur de l'Éternel, pendant sept 
jours. 35 Le premier jour, il y aura une sainte 
convocation: vous ne ferez aucune œuvre servile…le 
premier jour sera un jour de repos, et le huitième 
sera un jour de repos.



Christ dans la fête des Tabernacles



Bases bibliques de Soukkot

40 Vous prendrez, le premier jour, du fruit des 
beaux arbres, des branches de palmiers, des 
rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière; 
et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, 
pendant sept jours.

41 Vous célébrerez chaque année cette fête à 
l'Éternel, pendant sept jours. C'est une loi 
perpétuelle pour vos descendants. Vous la 
célébrerez le septième mois.



Secouer le loulav

Et l’ etrog



Bases bibliques de Soukkot

42 Vous demeurerez pendant sept jours sous des 
tentes; tous les indigènes en Israël demeureront 
sous des tentes,

43 afin que vos descendants sachent que j'ai fait 
habiter sous des tentes les enfants d'Israël, après 
les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis 
l'Éternel, votre Dieu.



j'ai fait habiter sous 
des tentes les enfants 
d'Israël



Soukkot

� Décorée de fruits d’automne

�Ouverte sur le ciel

� Faite de planches et de feuillages

� Dans le jardin / la rue / sur le balcon



Soukkot

� Avec agitation du “loulav” dans la main droite (une 
branche de palmier, deux brins de saule, trois tiges 
de myrte)…

� … et de “l’ethrog” (cédrat) dans la main gauche

�Chant du “Hallel” (Psaumes 113 à 118) et lecture du 
rouleau de l’Ecclésiaste

� Loulav et ethrog représentent symboliquement les 
différentes personnes constituant le genre humain et 
qui, soumises à l’omniprésence de Dieu, forment une 
unité

“Vanité des vanités, tout est vanité… mais 
crains Dieu et observe Ses commandements…”



Jean 7:37 — le grand jour de la fête…



Bases bibliques de Soukkot

37 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.
38 Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau 
vive couleront de son sein, comme dit 
l'Écriture.



tes vêtements ne se sont point 
usés sur toi, et ton soulier ne s'est 
point usé à ton pied;


