LES FETES DANS LA BIBLE :

FETES DE L’ETERNEL ET FETES JUIVES

Le « shabbat » est considéré comme LA fête par excellence avant toutes les
autres fêtes :
« 1 L'Éternel parla à Moïse, et dit: 2 Parle aux enfants d'Israël, et tu
leur diras: Les fêtes de l'Éternel, que vous publierez, seront de saintes
convocations. Voici quelles sont mes fêtes. 3 On travaillera six jours;
mais le septième jour est le shabbat, le jour du repos: il y aura une
sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage: c'est le shabbat de
l'Éternel, dans toutes vos demeures. » (Lévitique 23 :1-3)
Tous les vendredi soirs au coucher du soleil, l’épouse allume 2 bougies en
signe d’ouverture du jour de shabbat. Puis c’est le partage fraternel de la
« fraction du pain » (hala=pain levé) suivi du vin (Actes 2:42), (Exode 25:30)
« Parmi les fils de Qehatites, certains de leurs frères étaient chargés de
la préparation du pain de proposition pour chaque shabbat »
(1 Chroniques 9:32)
Les 7 fêtes de l’Eternel sont considérés comme « shabbat hagadol » des
shabbats annuels, des grands shabbats qui doivent être célébrées en temps et
en heure : « Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations, que vous
publierez à leurs temps fixés » (Lévitique 23 :4)

LES 7 FETES DE L’ETERNEL
1) La fête de Pessah (la Pâque) : (mars-avril) Nous célébrons notre sortie de
« l'Égypte du péché » en nous mettant sous « le sang de l'Agneau » qui purifie
de tout péché. Célébration annuelle : Seder de Pessah (repas pascal) la veille
au soir (Lévitique 23:5)
2) La fête des Pains sans Levain : (la semaine de Pessah) C’est grâce au
sacrifice de Yeshoua (Jésus), que nos corps, âme et esprit sont lavés de tout
péché, devenus par la Foi comme des pains sans levain (sans péché), une « triunité » sanctifiée (Lévitique 23:6). Célébration annuelle à la fin du repas pascal
(seder de Pessah : sainte cène (vin + pain sans levain) uniquement pour ceux
qui sont nés de nouveau et qui sont passés par la tebila (baptême par
immersion) en signe d’engagement public en tant que disciples devant Dieu)
3) La fête des Gerbes des Prémices : (la troisième fête de Pessah) Il nous faut
naître d’en Haut. Si nous devenons une « nouvelle créature », une « gerbe
nouvelle » au service du Seigneur. Les gerbes de la moisson sont « agités »
devant Dieu. C’est la résurrection d’entre les morts, nouvelle naissance des
rachetés (Lévitique 23:9-14) « Si quelqu'un est dans le Messie, il est une
nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; voici, toutes
choses sont devenues nouvelles. » (2 Cor.5 :17)
Entre Pessah et Shavouot on compte chaque jour 1 omer, 2 omer, et ainsi de
suite jusqu’au 49ème pour arriver à 50 (Lévitique 23 :16)

4) La fête de Shavouot : (la fête de Pentecôte): recevoir d’en Haut la Parole de
l’Eternel (Moïse) avec l’Esprit Saint (Apôtres): remplis de l'Esprit-Saint et dans
la plénitude de la force divine (Lévitique 23:15-22)
5) La fête des Shofarim (Trompettes) : se laisser avertir et être un « témoin »
capable d'employer la « trompette » (la Bible) et la faire retentir dans sa vie
pour avertir les autres. (Lévitique 23:23-25)
La tradition juive célèbre la fête de « Rosh Hashana », la « tête de l’année » :
c’est le début de l’année civile juive où on trempe des pommes ( =tapouah :
« prunelles » des yeux de Dieu) dans du miel (produit par l’abeille devorah =
Davar : la Parole de Dieu – le pays où coule le lait et le miel)) en se souhaitant
aux uns et aux autres une année douce comme le miel.
On compte 10 jours jusqu’à la fête suivante : ce sont les « yamim noraïm » les
« 10 jours terribles »
6) La fête de Yom Kippour (yom hakippourim - la fête des expiations) : être
capable de se repentir et de s'humilier afin que le Seigneur « pose ses pieds »
dans nos cœurs et y installe son règne. (Lévitique 23:26-32)
Célébration : jeûne et prière. Par la Foi, nous avons été lavés de nos péchés à
Pessah une bonne fois pour toutes mais nous sommes poursuivis aussi tous
les jours par le péché qui rôde autour de nous : c’est le jour où nous nous
mettons en règle avec Dieu et avec notre prochain.
7) La fête de Souccot (fête des tentes ou « Tabernacles ») : une vie de joie et
de paix, apportant la bénédiction et la grâce Divine partout où le Seigneur
nous place comme « Témoin » pour faire respirer autour de nous « le parfum
du Messie » ! « Nous sommes en effet pour Dieu, la bonne odeur de Christ (le
Messie) parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent... odeur de vie
donnant la vie!... » (2 Corinth. 2: 15 à 16). (Lévitique 23:33-43)

FETES JUIVES PROPHETIQUES
Simhat Torah Après Souccot c’est « joie de la Torah » (Deutéronome 31:1011). Ici, on recommence chaque semaine pour un an, la lecture du
Pentateuque : c’est la « parasha », le guide juif pour la lecture annuelle de la
bible avec commentaires qui sert d’outil à la lecture systématique.
Hannoucah En décembre on célèbre la victoire des juifs contre l’extermination
spirituelle (le temple souillé par Antiochus Epiphane. La lumière du
chandelier à 7 branches est maintenue allumée par miracle : 7 + miracle +1=9
Tou Bishvat En janvier on rend grâce à Dieu pour les arbres (la nature)
Pourim En février on célèbre la victoire des juifs contre l’extermination
physique (livre d’Esther)

