
 

 

Le timing de Dieu 

 

Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel (Ecclésiaste 3 :1) 

 

Le premier livre de la Bible, la Genèse, premier chapitre, premier verset commence en ces termes : Au commencement. 

Puis au dernier livre de la Bible, dernier chapitre, on retrouve le verset suivant : 

Apocalypse 22 :13 

Je suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. 

Le premier chapitre d’un premier livre commence une histoire alors que le dernier chapitre du dernier livre conclut le 

récit. C’est bien ce qu’on s’attend normalement d’un livre mais, attention, la Bible n’est pas un livre mais une collection 

de 66 livres avec un grand nombre d’écrivains. Toutefois, il n’y aurait qu’un seul auteur qui aurait inspiré tous ces 

rédacteurs sur une période d’environ 2000 ans. La particularité de la Bible est à l’effet qu’elle contient toute l’histoire 

de l’humanité depuis sa création jusqu’à sa fin comme si le futur, le présent et le passé ne faisait qu’un. L’histoire est 

déjà écrite et le temps ne peut l’altérer. Le temps ou le timing de Dieu apparait du début à la fin du livre. Tout est une 

question de temps. 

Apocalypse 22 :10 

Puis il ajouta: Ne marque pas du sceau du secret les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. 

Le temps, tout est une question de temps. Le contenu du livre n’est pas à l’effet si les évènements qui y sont décrits 

vont se produire ou non mais bien quand vont-ils se produire. Si notre conception du temps est linéaire, tel n’est pas 

le cas pour Dieu pour qui le passé et le futur n’a aucun secret. Comment cela se peut-il? Peut-on être présent à la fois 

dans plusieurs espace-temps? Et si je visualisais les choses autrement? Puis-je être à plusieurs longitudes en même 

temps sur le globe terrestre? Oui, si je me situe directement au pôle nord ou au pôle sud, je suis au point d’intersection 

de toutes les lignes longitudinales. Par analogie, si je me situe à un certain point dans l’espace, je suis à l’intersection 

de toutes les lignes de temps. Il n’y a plus de passé ou de futur mais que le présent. Il s’agit d’une façon de s’imager ce 

qui pour nous est linéaire comme ponctuel dans la relativité du temps. 

Avez-vous déjà questionné le timing de Dieu ou y avez-vous-même porté attention? Nous disons souvent que le temps 

n’existe pas pour Dieu. Toutefois, il a lui-même créé le temps et la manière de le mesurer. 

Genèse 1 :14 

Dieu dit: «Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit! Ils serviront de signes 

pour marquer les époques, les jours et les années, 

Si Dieu a créé le temps, c’est pour une raison. Dans quel temps sommes-nous selon Dieu? Pour mieux nous situer, il 

faut comprendre les temps qui sont passés et ceux qui sont à venir. Des rois ont su distingués un signe des temps à 

partir d’une étoile. Que leur disait cette étoile? 

Matthieu 2 :2 

«Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus 

pour l'adorer.» 

Les rois astrologues ont ainsi su interpréter dans une étoile un évènement majeur alors que ceux qui détenait les 

écritures ont manqué ce signe. Les signes marqués dans le ciel étoilé sont d’une durée limitée, puisqu’ils disparaitront 

lorsque les temps seront accomplis. Le ciel sera roulé comme dans un livre dont l’histoire vient de se terminer. 

Apocalypse 12 :1-4 



 

 

Un grand signe apparut dans le ciel: c’était une femme enveloppée du soleil, la lune sous les pieds et une 

couronne de douze étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait, car elle était en travail, dans les douleurs 

de l'accouchement. Un autre signe apparut dans le ciel; c'était un grand dragon rouge feu, qui avait sept têtes 

et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. 

Apocalypse 6 :13-14 

,,,et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le 

ciel se retira comme un livre qu'on enroule,,, 

Jésus a reproché aux gens de son époque de ne savoir discerner les signes des temps. De quels signes parlait-il? 

Matthieu 16 :3 

Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. 

Depuis des décennies, les signes dans le ciel ont été dénigrés par les chrétiens y voyant un moyen de divination, 

pratique interdite par Dieu. Pourtant, selon les écritures, le ciel est un livre ouvert qui un jour arrivera à terme. Les 

écritures nous demandent de ne pas se laisser effrayer par les signes du ciel. 

Ésaïe 10 :4 

Tous les corps célestes se désagrègent; le ciel est roulé comme un livre et tous ses corps tomberont comme la 

feuille de la vigne, comme celle du figuier. 

Jérémie 10 :2 

Voici ce que dit l’Éternel: N'imitez pas la conduite des nations, ne vous laissez pas effrayer par les signes 

du ciel parce que les nations sont effrayées par eux. 

Les rois mages avaient distingué dans le ciel une étoile de laquelle ils comprirent la naissance du roi des juifs. Peu 

avant l’an 70 de notre ère, un rabbin juif rapporta qu’il devait y avoir eu des phénomènes d’importance cosmologique 

qui se sont produits environ 40 ans plus tôt. En effet, le premier astre qu’il leur était possible d’observer à la tombée 

de la nuit s’est éteint. S’agirait-il du même astre que les rois mages avaient observé? 

Je suis nulle en matière d’astronomie. Je ne suis en mesure d’identifier que quelques constellations. Toutefois, une 

personne qui s’y intéresse m’a déjà raconté toute l’histoire de l’humanité en se servant des constellations, y compris 

le plan du salut. Pour ceux qui savent les interprétés, il s’agit donc de signes. Ces signes sont d’abord pour les non-

croyants puisque le ciel est à la portée de tous. Notons cependant, qu’en se servant des écritures, il était également 

possible d’obtenir plus de détails que ce qu’observèrent les mages. 

Matthieu 2 :3-6 

Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui.  Il rassembla tous les chefs des prêtres et 

spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent: «A 

Bethléhem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète: Et toi, Bethléhem, terre de Juda, tu n'es certes 

pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d’Israël, mon peuple. 

Michée 5 :1 

Et toi, Bethléhem Ephrata, qui es petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur 

Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. 

Il était également connu que le Messie serait de la descendance du roi David. 

Jérémie 23 :5 

Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je donnerai à David un germe juste. Il régnera avec compétence, 

il exercera le droit et la justice dans le pays. 

2 Samuel 7 :16 



 

 

Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi, ton trône sera affermi pour toujours. 

Était-il également possible de connaître l’époque de la naissance du Messie? Qu’indique les écritures à cet effet? 

Daniel 9 :24 

Ce sont 70 semaines qui ont été fixées pour ton peuple et pour ta ville sainte pour faire cesser la révolte et 

mettre un terme aux péchés, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour marquer d’un sceau la 

vision et le prophète et pour consacrer par onction le lieu très saint. 

Qui d’autre que le Messie est destiné à expier la faute et amener une justice éternelle? Cette prophétie s’adresse donc 

au temps messianique. Que dit la suite? 

Daniel 9 :25-26 

Sache-le donc et sois attentif! Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait restaurée et 

reconstruite jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront 

restaurés et reconstruits, mais ce sera une période de détresse.  Après les 62 semaines, le Messie sera exclu et il 

n’y aura personne pour lui venir en aide. 

Le premier temps fixé concerne l’annonce que Jérusalem sera rebâtie. Les premiers décrets, soient celui du roi Cyrus 

et celui du roi Darius, ne concernaient que la reconstruction du temple à Jérusalem. Le moment exact auquel ceux-ci 

ont été établit sont donnés en des termes vagues : la ou les premières années de leur règne. Toutefois, le temps du 

décret du roi Artaxersès est plus explicite : 

Esdras 7 :8-9 

Esdras arriva à Jérusalem le cinquième mois de la septième année de règne d'Artaxerxès; parti de Babylone le 

premier jour du premier mois, il arriva à Jérusalem le premier jour du cinquième mois, car la bonne main de son 

Dieu reposait sur lui.  

Aussi, la plainte qui fut adressée au roi permet de détailler les travaux comme étant la reconstruction de la ville. Les 

détails de la lettre transmise au roi sont comme suit : 

Esdras 4 : 11-12 

« A l’empereur Artaxerxès. Tes serviteurs, les gens de la province à l’ouest du fleuve, etc. Que l’empereur sache 

que les Juifs revenus de chez toi sont arrivés parmi nous à Jérusalem et sont en train de rebâtir la ville rebelle et 

perverse : ils en réparent les remparts et en restaurent les fondations. 

La lettre avise le roi que les juifs sont des mauvais payeurs de taxes et d’impôt et que le trésor royal utilisé afin de 

restaurer la ville ne sera pas récupéré. Les émissaires demandent ainsi au roi de vérifier leurs dires dans les annales 

puisque c’est pour cette raison que la ville a été détruite, les habitants ne cessant de provoquer des révoltes. Après 

près de 500 d’histoire, à l’époque de Jésus, les juifs n’étaient pas différents. Les collecteurs d’impôt étaient toujours 

détestés et le groupe des zélotes cherchait constamment des causes pour l’insurrection. En fait, il voyait en leur Messie 

celui qui les dirigeraient pour les libérés du pouvoir des nations étrangères. 

La lettre communiquée au roi termine en ces termes : 

Esdras 4 :16 

Nous avertissons donc l’empereur que si elle est rebâtie et si ses remparts sont restaurés, tu n’auras bientôt plus 

de possessions à l’ouest de l’Euphrate. 

Aussi, le roi Artaxerxès fut il parvenir cette réponse : 

Esdras 4 :19; 21; 24 

Sur mon ordre, on a fait des recherches et l’on a effectivement trouvé que, depuis toujours, cette ville s’est 

soulevée contre les rois et qu’elle a provoqué des révoltes et des insurrections… Prenez donc des dispositions 



 

 

pour ordonner à ces gens de cesser leurs travaux pour que cette ville ne soit pas rebâtie tant que je n’en aurai 

pas donné l’ordre… Dès lors, les travaux de restauration du temple de Dieu à Jérusalem furent interrompus ; 

cette interruption se prolongea jusqu’à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. 

Le temple fut terminé la 6e année du règne du roi Darius, soit l’an 515 avant Jésus-Christ. 

Esdras 6 :15 

Le Temple fut terminé le troisième jour du mois d’Adar, la sixième année du règne de l’empereur Darius. 

Il est assez complexe de dater les évènements de l’époque par rapport à notre calendrier. En effet, il existait à l’époque 

plusieurs calendriers et les historiens ne font pas toujours mention du calendrier utilisé alors que d’autres sautent d’un 

calendrier à un autre sans concilier les systèmes de datation. Il est souvent plus simple de déterminer le différentiel 

d’années que des dates bien précises par rapport à notre calendrier. Néanmoins, sans pouvoir témoigner de 

l’exactitude face à la correspondance à notre calendrier, nous chercherons à établir une correspondance entre les 

évènements et la prophétie de Daniel.  

Esdras arrive à Jérusalem en l’an 457 avant Jésus-Christ avec le décret du roi Artaxerxès qui permet à la nation d’Israël 

de rentrer de captivité et d’emporter leurs biens avec eux, d’adorer leur Dieu et de rétablir la communauté d’Israël. La 

prophétie de Daniel indique que dans les 7 premières semaines (49 ans), les places et les fossés seront rétablis, c’est-

à-dire la reconstruction de la ville suite à la construction du temple. Ensuite, on doit compter 62 semaines (7x62 = 434 

années), avant que ne soit retranché le Oint, le Messie ce qui nous amène en l’an 26 après Jésus-Christ (-457+(69x7))= 

26). Or Jésus est décédé l’an 33 soit exactement 70 semaines d’années après le décret de l’an 457 (7x70 = 490-457 = 

33).  

Notons que chez les juifs, le ministère lévitique débute à l’âge de 30 ans (Nombre 4). C’est à cet âge qu’un lévite est 

confirmé dans son ministère. Bien que le ministère public de Jésus ait pu durer 3,5 ans, sa préparation peut avoir 

débuté 3,5 ans plus tôt. Ainsi, nous retrouvons dans les écritures (Luc 3 :23) que Jésus avait environ trente ans lorsqu’il 

commença son ministère. La parole de Dieu fut adressée à Jean Baptiste, qui était le fils de Zacharie exerçant le 

sacerdoce de prêtre, environ un an avant que Jésus ne débute son ministère public alors qu’il est son ainé de 6 mois. 

Les personnages citées dans l’évangile de Luc aux versets 1 et 2 permettent de situer les évènements entre l’an 28 et 

29 après Jésus-Christ. Le Messie est donc en âge d’exercer son ministère à la 62e semaine de Daniel. Il est exclu après 

les 62 semaines. L’histoire nous indique qu’il a été exclu de la terre des vivants à l’âge de 37 ans ou la 70e semaine. 

Comme les premiers 3,5 ans du ministère de Christ sont passés sous silence, ainsi sont passés sous silence les 3,5 

premières années du règne de l’Antichrist. Le peuple juif n’ayant pas reconnu le Christ lors de sa venue, une autre 

semaine de 7 années se présente avant son retour alors que le voile sera retiré. 

L’édit pour le recensement aurait été ordonné par Hérode en l’an 8 avant Jésus-Christ. Hérode le Grand serait mort an 

l’an 4 avant Jésus-Christ (Note : Il y a contestation à cet effet de sorte qu’Hérode pourrait également être mort en l’an 

-2 ou -1 de notre ère mais l’année -4 avant notre ère est celle qui fait le plus d’unanimité). Jésus est né plus de 2 ans 

avant la mort d’Hérode, puisque Hérode a fait tuer les enfants de 2 ans et moins selon la date que l’étoile était apparue 

d’après les mages. Nous savons que Jésus a séjourné en Égypte avant de revenir en terre d’Israël. La seule année 

plausible de la mort de Jésus est l’an 33 après Jésus-Christ, puisqu’il s’agit de la seule année où le sacrifice pascal, 

c’est à dire le 14 de Nissan, soit un vendredi durant le règne de Pilate pour la période invoquée dans les écritures. Si 

Jésus est décédé environ 3,5 ans après avoir été baptisé par Jean et qu’il soit né durant le recensement d’Hérode le 

Grand entre l’an 8 et 6 avant Jésus-Christ, celui-ci avait environ 30 ans lors de la 69e semaine de la prophétie de Daniel. 

La prophétie de Daniel s’est donc accomplie précisément au temps fixé. La reproche de Jésus auprès des pharisiens 

et sadducéens était donc justifiée. Il leur était parfaitement possible de déterminer le temps où ils étaient, c’est-à-dire 

le temps messianique, et ce à partir des écritures. 

Si le temps du retranchement du messie a été annoncé avec exactitude dans les écritures, est-ce que le moment de 

son retour est aussi annoncé? Avons-nous des signes qui ont été donnés à cet effet? Est-ce qu’il y a une forme, un 

pattern ou un template, qui nous permet de reconnaitre ces signes et leur accomplissement? Examinons à nouveau 

les écritures afin d’y voir les signes, les présages, les oracles. Qu’enseignent-elles à ce propos?   



 

 

Jésus a mentionné plusieurs fois que son heure n’était pas venue, qu’il ne s’agissait pas du bon moment pour lui ou 

que son heure était proche. Il fit même mention que c’est l’heure du pouvoir des ténèbres. C’est donc qu’il suivait un 

timing préétabli. 

Jean 2 :3-4 

Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit: «Ils n'ont plus de vin.» Jésus lui répondit: «Que me 

veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue.» 

Jean 7 :1-3; 6; 8-10 

Après cela, Jésus continua de parcourir la Galilée; il ne voulait pas séjourner en Judée car les Juifs cherchaient à 

le faire mourir. Or, la fête juive des tentes était proche. Ses frères lui dirent: «Pars d'ici et va en Judée afin que 

tes disciples voient aussi ce que tu fais…  Jésus leur dit: «Le moment n'est pas encore venu pour moi, tandis que 

pour vous, c'est toujours le bon moment…  Montez donc à cette fête! Quant à moi, je n'y monte pas encore 

parce que le moment n'est pas encore arrivé pour moi.» Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses 

frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non pas en se montrant, mais [comme] en secret.  

Jean 7 :30 

Ils cherchaient donc à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas 

encore venue. 

Jean 8 :20 

Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans le temple à l'endroit où était le trésor, et personne ne l'arrêta 

parce que son heure n'était pas encore venue. 

Jean 13 :1 

Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant 

aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu’à l’extrême. 

Jean 16 :21 

Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans le temple à l'endroit où était le trésor, et personne ne l'arrêta 

parce que son heure n'était pas encore venue. 

Quel était ce timing auquel Jésus tenait tellement? Chaque chose devait être accomplie en son temps. À la fête des 

tentes, ce n’était pas le bon moment. Il devait se faire discret mais à la fête de la Pâque, tout entrait dans l’ordre. 

Jean 11 :7-8; 14-17 

Puis il dit aux disciples: «Retournons en Judée.» Les disciples lui dirent: «Maître, tout récemment les Juifs 

cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas?» …Jésus leur dit alors ouvertement: «Lazare est mort. Et à cause 

de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui.» Là-dessus Thomas, 

appelé Didyme, dit aux autres disciples: «Allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui.» A son arrivée, Jésus trouva 

que Lazare était depuis quatre jours déjà dans le tombeau.  

Luc 22 :53 

J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est maintenant 

votre heure et celle du pouvoir des ténèbres.» 

Jésus comme ses disciples savait que son retour en Judée signifiait son arrêt de mort. Aussi, il attendit encore deux 

jours avant de se mettre en marche alors qu’il était de l’autre côté du Jourdain à l’endroit où Jean avait d’abord 

baptisé. Est-ce que quatre jours étaient requis afin de s’assurer que Lazare soit vraiment mort ou était-il question 

encore de timing? Que s’est-il passé dans le clergé religieux suite à la résurrection de Lazare? 

 



 

 

Jean 11 :45-50; 53-54  

Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait crurent en lui. Mais 

quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. Alors les chefs 

des prêtres et les pharisiens rassemblèrent le sanhédrin[a] et dirent: «Qu'allons-nous faire? En effet, cet homme 

fait beaucoup de signes miraculeux. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront 

détruire et notre ville et notre nation.» L'un d'eux, Caïphe, qui était grand-prêtre cette année-là, leur dit: «Vous 

n'y comprenez rien; vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple 

et que la nation tout entière ne disparaisse pas.» Dès ce jour, ils tinrent conseil pour le faire mourir. C'est 

pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la région voisine du désert, 

dans une ville appelée Éphraïm, où il resta avec ses disciples. 

Le grand-prêtre a prophétisé que Jésus devait mourir pour tout le peuple pour la survie de la nation. Quelques jours 

plus tard, Jésus fait son entrée triomphale à Jérusalem. Il s’agit du 10e jour du mois de Nissan. Le jour où l’on choisit 

l’agneau sans tâche pour la Pâque. 

Exode 12 :3 

Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël: Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau 

pour chaque famille, un agneau pour chaque maison.  

Le jour de la crucifixion était le 14e jour du mois de Nissan. Le jour de la Pâque juive où l’agneau était sacrifié au coucher 

du soleil. 

Exode 12 :6 

Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois, où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du 

soleil. 

Luc 23 :44 

Il était déjà environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu’à la neuvième heure. Le 

soleil s’obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s’écria d’une voix forte: Père, je remets mon 

esprit entre tes mains. Et, en disant ces paroles, il expira. 

Wow, même le soleil a respecté le timing! Il semble donc que le timing soit associé aux fêtes juives. Après la Pâque 

juive vient, la fête des pains sans levain suivi de la fête des prémices : les premiers fruits. Le péché (levain) a été retiré 

à la mort de Christ. Que c’est il produit le dimanche? La résurrection du Christ accompagné des premiers ressuscités, 

donc des premiers fruits! Et puis, 50 jours plus tard vient la fête de la moisson du blé à la Pentecôte. Le jour de l’effusion 

du Saint-Esprit alors qu’une récolte d’environ 3000 âmes s’est produite. 

Lévitique 23 :5-6; 15-16 

Le quatorzième jour du premier mois, au coucher du soleil, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le quinzième jour de 

ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel… Depuis ce lendemain du sabbat, depuis 

le jour où vous apporterez la gerbe pour faire le geste de présentation, vous compterez sept semaines 

entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du septième sabbat et vous ferez une offrande nouvelle 

à l'Éternel.  

Matthieu 27 :51-53 

Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas, la terre trembla, les rochers se 

fendirent, les sépulcres s’ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des 

sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un grand nombre de 

personnes. 

Actes 2 :1-4; 41 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean%2011&version=SG21#ffr-SG21-26638a


 

 

Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup il vint du ciel un 

bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient 

de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis 

du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer… Ceux qui 

acceptèrent sa parole furent donc baptisés et, ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d’environ 3000 

personnes.  

Entre la fête de la récolte de la Pentecôte et la prochaine fête juive des trompettes s’écoule la plus longue période qui 

sépare les fêtes du printemps et les fêtes de l’automne. Dans les écritures, Jésus compare ses disciples au blé alors 

que les disciples de l’ennemi sont comparés à la mauvaise herbe ou à l’ivraie. Le blé doit premièrement mourir à lui-

même afin de porter du fruit. Le blé représente ainsi le croyant. Comme la dernière faite juive ayant trouvé son 

accomplissement est la fête de la Pentecôte ou de la moisson du blé, il est possible d’associer le moment présent à la 

récolte des âmes. Contrairement aux autres fêtes qui ont une durée limitée à leur accomplissement, l’effusion du Saint-

Esprit se poursuit à travers les siècles. Dieu entasse ainsi le bon grain dans son grenier qui est en fait le Royaume des 

cieux alors que l’ivraie et la paille sont réservés pour le feu. Cette image peut être constatée à travers les écritures du 

nouveau testament. 

Luc 3 :16-17 

 Alors il leur dit: «Moi, je vous baptise d'eau; mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas 

digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la 

main; il nettoiera son aire de battage et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu 

qui ne s'éteint pas.» 

Matthieu 13 :24-30 

Il leur proposa une autre parabole: «Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne 

semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe 

parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. 27 Les 

serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: ‘Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton 

champ? Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe?’ Il leur répondit: ‘C'est un ennemi qui a fait 

cela.’ Les serviteurs lui dirent: ‘Veux-tu que nous allions l'arracher?’ ‘Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la 

mauvaise herbe vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la 

moisson et, au moment de la moisson, je dirai aux moissonneurs: Arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la 

en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier.’» 

Jean 12 :24 

En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul; mais s'il meurt, il 

porte beaucoup de fruit.  

Donc Jésus était en quelque sorte soumis à un timing correspondant aux dates des fêtes juives déterminées par Dieu. 

Ces fêtes, quoiqu’elles soient représentatives d’évènements dans l’histoire du peuple juif, représentent également 

l’ombre des choses à venir dans le calendrier céleste. Il faut donc tirer à travers les fêtes et l’histoire du peuple juif le 

timing de Dieu pour l’accomplissement des évènements annoncés par les prophètes. 

1 Corinthiens 10 :11 

Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemples, et ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui 

sommes parvenus à la fin des temps. 

Hébreux 8 :5 

…ils célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu’il 

allait construire le tabernacle: Aie soin, lui fut-il dit, de tout faire d’après le modèle qui t’a été montré sur la 

montagne. 



 

 

Hébreux 10 :1 

En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir, et non l’exacte représentation des choses, ne peut 

jamais, par les mêmes sacrifices qu’on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. 

Les fêtes printanières ayant déjà toutes trouvées leur accomplissement lors de la première venue de Jésus, quelles 

sont les autres fêtes données dans le livre de Lévitique pour lesquelles nous attendons toujours l’accomplissement? 

Le chapitre 23 de Lévitique nous mentionne encore trois fêtes devant avoir lieu le 7e mois du calendrier juif, c’est-à-

dire à l’automne au mois de Tishri.  Celles-ci se présente comme suit : Rosh Hashana (la fête des trompettes) le 1er de 

Tishri, Yom Kippour (la fête du pardon ou le jour des expiations) le 10 de Tishri, et Soukkoth (la fête des tentes ou du 

tabernacle) le 15 de Tishri. 

Rosh Hashana (Les détails de la fête du Rosh Hashana ont été tirés du site Wikipédia. La page a été traduite en 65 

langues et comporte 87 références) 

La fête des trompettes ou encore de la dernière trompette, le son du shofar est fêté durant les deux premiers jours du 

mois de Tishri suivant plusieurs rythmes du shofar jusqu’à la dernière sonnerie. Il convient de préciser que ces deux 

jours sont considérés comme un seul long jour afin de couvrir la terre entière puisque la tombée du jour varie d’un 

endroit à l’autre. En terre d’Israël, il n’y aurait eu que le premier jour qui soit fêté au début puis transféré au deuxième 

jour par certains mais avec la dispersion des juifs, la fête s’est prolongée sur deux jours afin de couvrir tous les 

habitants de la terre. La trompette sonne le début d’une introspection, d’un examen de conscience qui doit conduire 

à la repentance. Cet exercice se prolonge jusqu’à la fête du grand pardon. Bien que le début de l’année biblique débute 

au mois de Nissan, les juifs célèbre leur nouvel an civil le 1er du mois de Tishri. Selon la Bible de la Septante, la version 

grecque des écrits hébraïques, il s’agirait de la date que donne Ézéchiel pour l’offrande d’un sacrifice expiatoire pour 

la maison. Il s’agit également de la date choisie par le scribe Ezra pour le retour à Sion et la lecture publique de la Loi. 

En l’entendant, l’assemblée se met à trembler et pleurer mais il rassure la foule en leur demandant de préparer des 

repas riches, de boire des douceurs et d’en donner à ceux qui n’ont rien pu préparer. Il s’agit d’un jour consacré au 

Seigneur.  

Dans la tradition rabbinique, il s’agit d’un jour du souvenir puisque Dieu s’est rappelé de Sarah, Rachel et Anne lors du 

mois de Tishri. Il s’agit de la seule fête qui débute à la nouvelle lune, alors que la lune est encore cachée. Étant donné 

que le nouvel an biblique débute le 1er de Nissan mais que les juifs célèbrent en réalité leur nouvel an le 1er de Tishri, il 

y a confusion à savoir si la création a eu lieu au mois de Nissan ou Tishri. Joseph a été libéré de sa prison au mois de 

Tishri ce qui amène plusieurs à espérer que la rédemption future aura lieu le mois de Tishri mais d’autres rabbins 

soutiennent que c’est au mois de Nissan. Plusieurs rabbins voient aussi le Rosh Hashana comme un jour de jugement 

puisque le mois de Tishri se trouve sous le signe zodiacal de la Balance, associée au jugement. Selon l’interprétation 

donné au Psaumes 81 :4-5, certains indiquent que Dieu promet de cacher les fautes si les enfants d’Israël se repentent 

ou encore au trône sur lequel Dieu siège lors du jugement. Un autre rabbin indique qu’au jour du Rosh Hashana, trois 

livres sont ouverts (Daniel 9 :10) : un pour les justes accomplis, un pour les méchants irrécupérables et un pour les 

intermédiaires. Les justes sont consignés dans le livre de vie, les méchants pour la mort et les moyens sont en suspens 

du Rosh Hashana au Yom Kippour. Selon leurs mérites, ils seront inscrits pour la vie ou la mort. Le Rosh Hashana 

marque donc le début d’une période de pénitence jusqu’au Yom Kippour. Si le premier est l’intronisation de Dieu, le 

deuxième est le jugement de l’humanité. 

À la lumière du nouveau testament, toutes ces interprétations sont justes puisqu’il s’agit de deux réalités différentes : 

l’une pour les chrétiens et l’autre pour les juifs qui n’ont pas encore reconnu Jésus comme leur Messie. Jésus nous 

prévient à travers diverses paraboles qu’il revient comme un voleur dans la nuit. Or, la nuit se produit à un moment 

différent selon l’endroit où l’on habite. Ainsi, la prolongation de la fête des trompettes sur deux jours trouve une 

connotation différente. 

Matthieu 24 :43 



 

 

Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé 

et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. 

Apocalypse 3 :3 

Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai te 

surprendre. 

Notons cependant que la notion de retour comme un voleur est aussi employée pour la bataille de l’Harmagédon. 

Apocalypse 16 :15-16 

«Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui reste vigilant et qui garde ses vêtements, afin de ne pas 

marcher nu et de ne pas laisser voir sa honte!» – Ils les rassemblèrent à l'endroit appelé en hébreu 

Harmaguédon. 

Tous les détails concernant la fête des trompettes concordent avec l’enlèvement de l’église d’où le son de la dernière 

trompette sera retentit.  Jésus reviendra comme un voleur dans la nuit voler son épouse comme le veut la tradition du 

mariage juif. La première lune est la nuit la plus sombre puisque la lune y ait invisible. Comme la nuit ne débute pas en 

même temps partout à la surface de la terre, il est fort possible que sa venue soit expérimentée durant la nuit peu 

importe où l’on se situe autour du globe. Il peut s’agir dans un seul clin d’œil à un endroit donné mais sur 24 à 48 heures 

pour l’ensemble de la planète. L’idée est donc de demeurer prêt. 

1 Corinthiens 15 :50-53 

Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu, et 

que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère: nous ne 

mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés, en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière 

trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons 

transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête 

l'immortalité. 

1 Thessaloniciens 4 :13-17 

Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que 

vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que 

Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont 

morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur: nous les vivants, restés pour le retour du 

Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la 

voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ 

ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur 

des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 

1 Thessaloniciens 5 :1-6 

En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce 

sujet. En effet, vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la 

nuit. Quand les hommes diront: «Paix et sécurité!» alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs 

sur la femme enceinte; ils n'y échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres 

pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du 

jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et 

soyons sobres. 

Pour ceux qui attendent la première venue du Messie comme les juifs, l’enlèvement sonnera le début d’une 

introspection, un examen de conscience qui les conduira à la repentance et la reconnaissance de Jésus comme le 

véritable Messie. Un même évènement conduit donc à deux réalités différentes selon le côté de la médaille où l’on se 

situe. Pour ceux qui manquent l’enlèvement, l’exercice se prolonge ainsi jusqu’à la fête du grand pardon. Sept jours 



 

 

qui peuvent être les sept années de tribulation. La soixante-dixième semaine de Daniel, une année pour chaque jour 

de semaine. Pour les juifs, le 1er du mois de Tishri peut ainsi être la nouvelle naissance, le moment où il sorte de leur 

prison de la loi mosaïque, le moment où le sacrifice expiatoire de Jésus est finalement reçu par la nation juive, un jour 

ou Dieu se souvient de son peuple Israël et où se termine le temps des nations. N’étant pas de l’enlèvement, il s’agit 

ainsi d’un jour de jugement car ceux-ci verront leur foi éprouvée par les sept années de tribulation à venir. Pour les 

juifs messianiques, leurs fautes auront été cachées en Jésus car ils seront de l’enlèvement. Ceux dont le nom est inscrit 

dans le livre de vie seront enlevés donc se livre est en quelque sorte ouvert. Les sept années de tribulation sont ainsi 

un temps ou les intermédiaires ont également le privilège de se repentir et recevoir le pardon de leurs fautes. Il s’agit 

donc d’une période de souffrance et d’endurance jusqu’au jour du grand Pardon alors que Christ viendra délivrer son 

peuple avec ses élus. Ainsi, les traditions juives concernant la fête des trompettes présentent la réalité des chrétiens 

et la réalité des juifs. Ces deux peuples sont appelés à ne former qu’un seul peuple aux temps marqués. 

Jean 5 :24-29 

En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle; 

il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, 

et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendue vivront. En effet, 

tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné 

[aussi] le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous 

ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront: ceux qui auront fait le bien ressusciteront 

pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement.  

Apocalypse 20 :4-6 

Et je vis des trônes; et à ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient 

été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n’avaient pas 

adoré la bête ni son image, et qui n’avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la 

vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu’à ce que les 

mille ans soient accomplis. C’est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première 

résurrection! La seconde mort n’a point de pouvoir sur eux; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et 

ils régneront avec lui pendant mille ans. 

Matthieu 24 :29-31 

Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles 

tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l’homme paraîtra dans 

le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l’homme venant sur les nuées du 

ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront 

ses élus des quatre vents, d’une extrémité des cieux à l’autre.  

Marc 13 :24-27 

Mais ces jours-là, après ce temps de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles 

tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les 

nuées[e] avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges et rassemblera ceux qu’il a choisis des 

quatre coins du monde, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel.  

Luc 21 :25-27 

 Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l’angoisse chez les 

nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l’âme de terreur dans 

l’attente de ce qui surviendra pour la terre; car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils 

de l’homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire.  

Apocalypse 16 :15-16 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=marc+13&version=SG21#ffr-SG21-24811e


 

 

«Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui reste vigilant et qui garde ses vêtements, afin de ne pas 

marcher nu et de ne pas laisser voir sa honte!» – Ils les rassemblèrent à l'endroit appelé en hébreu 

Harmaguédon. 

2 Pierre 3 :10 

Le jour du Seigneur viendra comme un voleur [dans la nuit]. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments 

embrasés se désagrégeront et la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée. 

Il y aurait donc une semaine accordée au peuple d’Israël dans les temps de la fin. La durée du temps des nations n’est 

pas définie dans les écritures. Toutefois, le temps où les juifs se tourneront vers leur messie est établi selon la 

compréhension de plusieurs dans la prophétie qui suit : 

Osée 6 :1-2 

Venez, retournons à l'Éternel! En effet, il a déchiré, mais il nous guérira, il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il 

nous rendra la vie dans deux jours, le troisième jour il nous relèvera et nous vivrons devant lui. 

Ce passage peut être compris de différentes façons. Certains y voient la mort et la résurrection du Christ dont on ne 

peut nier les ressemblances. D’autre part, le texte fait mention que Dieu a puni Israël mais qu’il va le restaurer après 

deux jours et que le troisième jour, ils vivront en la présence de Dieu. La compréhension la plus courante de ce passage 

est à l’effet qu’Israël sera restauré comme nation, peuple et serviteur de Dieu après 2000 ans. Comme Christ est 

ressuscité à l’aube du 3e jour, le troisième jour peut se produire plus rapidement. 

Notons que la nation d’Israël a été décimé aux quatre coins de la terre après l’an 70 de notre ère. La ville de Jérusalem 

a été complètement rasée. Depuis le début des civilisations, plusieurs empires ont pris naissance mais ont tous 

disparu. Aucun ne s’est jamais relevé de ses cendres. Toutefois, la nation a repris vie en un jour en l’an 1948 alors que 

la terre de la Palestine a été reconquise et remise aux juifs. Cependant, ce premier partage du territoire ne s’étend pas 

à la totalité du territoire donné aux 12 tribus d’Israël et ne fait pas l’unanimité parmi les peuples arabes de sorte que 

le lendemain de l’annonce de l’état juif, une première guerre israélo-arabe éclate et se poursuit de façon intermittente 

depuis. La guerre de six jours du 5 au 10 juin 1967 a permis à l’état d’Israël de conquérir la bande de Gaza et la péninsule 

du Sinaï de l’Égypte, le plateau de Golan de la Syrie puis la Cisjordanie et Jérusalem Est de la Jordanie où les armées 

de ces pays furent totalement défaites en un temps record. Israël tripla du coup son emprise territoriale mais s’est 

retirée depuis de la plus grande partie des territoires occupés sous la pression internationale.  Cinquante ans après la 

prise de Jérusalem, la première puissance mondiale, les États-Unis reconnaissent Jérusalem comme la capitale 

d’Israël. Cette période pour la reconnaissance est symbolique puisqu’elle reflète également la fête du jubilée où la 

terre retourne à son propriétaire d’origine. 

Ésaïe 66 :8 

Qui a déjà entendu pareille nouvelle? Qui a déjà vu quelque chose de semblable? Un pays peut-il naître en un 

seul jour? Une nation peut-elle naître d'un seul coup? Pourtant, à peine en train d’accoucher, Sion a mis ses fils 

au monde! 

Ésaïe 49 :19-23 

Oui, dans tes places dévastées et désertes, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'étroit, et ceux 

qui te dévoraient s'éloigneront. Ils te répéteront, ces fils dont tu avais été privée: «L'espace est trop étroit pour 

moi. Fais-moi de la place, pour que je puisse m'installer!» et tu diras dans ton cœur: «Qui m’a donné ces fils? 

J'étais privée d’enfants, j'étais stérile. J'étais en exil, mise à l’écart. Qui les a élevés? J'étais restée seule. Ceux-ci, 

où étaient-ils?» Voici ce qu’a dit le Seigneur, l'Éternel: Je lèverai ma main en direction des nations, je dresserai 

mon étendard pour les peuples, et ils amèneront tes fils en les tenant dans les bras, ils porteront tes filles sur 

leurs épaules. Des rois seront tes pères adoptifs et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi, 

le visage contre terre, et lécheront la poussière de tes pieds. Ainsi, tu reconnaîtras que je suis l'Éternel et que 

ceux qui comptent sur moi ne seront pas couverts de honte. 

Ézéchiel 36 :6-12 



 

 

C’est pourquoi prophétise sur le pays d’Israël, Dis aux montagnes et aux collines, Aux ruisseaux et aux vallées: 

Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel: Voici, je parle dans ma jalousie et dans ma fureur, Parce que vous portez 

l’ignominie des nations. C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l’Éternel: Je lève ma main! Ce sont les nations qui 

vous entourent Qui porteront elles-mêmes leur ignominie. Et vous, montagnes d’Israël, vous pousserez vos 

rameaux, Et vous porterez vos fruits pour mon peuple d’Israël; Car ces choses sont près d’arriver. Voici, je vous 

serai favorable, Je me tournerai vers vous, Et vous serez cultivées et ensemencées. Je mettrai sur vous des 

hommes en grand nombre, La maison d’Israël tout entière; Les villes seront habitées, Et l’on rebâtira sur les 

ruines. Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux; Ils multiplieront et seront féconds; Je veux que vous 

soyez habitées comme auparavant, Et je vous ferai plus de bien qu’autrefois; Et vous saurez que je suis l’Éternel. 

Je ferai marcher sur vous des hommes, mon peuple d’Israël, Et ils te posséderont; Tu seras leur héritage, Et tu 

ne les détruiras plus. 

Ézéchiel 36 :23-31 

 Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d’elles. Et 

les nations sauront que je suis l’Éternel, dit le Seigneur, l’Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs 

yeux.  Je vous retirerai d’entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre 

pays.  Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés; je vous purifierai de toutes vos souillures et de 

toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau; j’ôterai de votre 

corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon Esprit en vous, et je ferai en sorte 

que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j’ai 

donné à vos pères; vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. 

J’appellerai le blé, et je le multiplierai; je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le 

produit des champs, afin que vous n’ayez plus l’opprobre de la famine parmi les nations. Alors vous vous 

souviendrez de votre conduite qui était mauvaise, et de vos actions qui n’étaient pas bonnes; vous vous prendrez 

vous-mêmes en dégoût, à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel: Voici 

encore sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d’Israël, voici ce que je ferai pour eux; je multiplierai les 

hommes comme un troupeau. Les villes en ruines seront remplies de troupeaux d’hommes, pareils aux 

troupeaux consacrés, aux troupeaux qu’on amène à Jérusalem pendant ses fêtes solennelles. Et ils sauront que 

je suis l’Éternel. 

Tous ceux qui ont déjà séjourné en Israël savent qu’il s’agit d’une terre désertique. Or, par des mesures d’irrigation, les 

Israélites ont su transformer leur désert enverger et multiplier la production de sorte qu’Israël exporte de la nourriture 

en grande quantité. Qui aurait cru à l’accomplissement de ces prophéties? Or celles-ci se réalisent de nos jours, près 

de 2000 ans après la chute de Jérusalem et la fin de l’état hébreu. Les places et les fossés sont en cours de restauration 

alors qu’Israël reprend sa place dans l’échiquier. On ne fait plus de distinction entre les tribus. Israël et Juda sont 

réunis. Notons qu’à leur retour de captivité, le fossé n’a fait que s’agrandir. Israël était assimilé aux samaritains 

auxquels les juifs n’adressaient pas la parole. Cette guerre interne de la communauté d’Israël n’existe plus aujourd’hui. 

Après 2000 ans d’histoire, qui peut encore prétendre que leur lignée ne comprend aucun ancêtre en dehors de la 

famille d’Abraham. Leur unité a été retrouvée dans la pratique religieuse de leurs ancêtres. Ils ont tourné la page. Ils 

ne forment qu’un seul peuple avec un seul gouvernement.  

Toutefois, le cœur de chair du peuple d’Israël ne se produira lorsqu’ils recevront Christ comme le Messie. Il semble 

qu’une conversion massive des Israélites aura lieu durant les années de tribulation. Toutefois, nous observons dès à 

présent une montée de juifs messianiques comme jamais vu antérieurement dans l’histoire. L’Esprit est à l’œuvre! 

Peut-on connaître la date de ces évènements? Jésus lui-même indique ne pas connaitre le jour où il reviendra. Seul le 

Père le connait. Toute tentative de mettre une date serait donc à l’encontre des écritures. Jésus nous demande de 

veiller, de restez vigilants, de demeurez éveillé car il viendra à l’heure où vous n’y penserez pas. 

Matthieu 24 :36 

Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, [ni même le Fils]: mon Père seul 

les connaît. 



 

 

Matthieu 24 :42-44 

Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le 

maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas 

percer les murs de sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à 

l'heure où vous n'y penserez pas. 

Yom Kippour (Les détails de la fête du Yom Kippour ont été tirés du site Wikipédia. La page a été traduite en 72 langues 

et comporte 60 références) 

Le jour du grand Pardon arrive après que sept jours complets se sont écoulés entre la fin de la fête des trompettes et 

le début du Yom Kippour. C’est le seul jour de l’année où le grand prêtre à accès au lieu très saint. Il doit premièrement 

s’y présenter avec le sang d’un taureau comme service d’expiation pour ses propres péchés et le sang d’un bouc pour 

les péchés du peuple après le tirage au sort. Sur le deuxième bouc sont confessés les péchés du peuple alors que celui-

ci est conduit dans le désert ou jeté du haut d’une falaise escarpée. Ce jour expie seulement les fautes commises envers 

Dieu mais non envers son prochain. Une période de jeune partiel et un arrêt de travail complet le précède depuis la 

fête des trompettes. Un jeune complet précède le Yom Kippour du soir du 9e jour jusqu’au soir du 10e jour. C’est aussi 

à la fin de ce jour que l’on retentit le son du shofar au terme de sept cycles de sept ans afin de marquer la cinquantième 

année du jubilé alors que les habitants du pays recouvrent leur liberté et leurs biens. D’après le calendrier juif, le 15 

septembre 2021 se trouve le 10 de Tishri de l’an 5781 et marque également un jubilé. 

Lévitique 16 :6-10 

Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Il prendra les deux boucs et 

les placera devant l'Éternel, à l'entrée de la tente de la rencontre. Il tirera au sort entre les deux boucs: l’un sera 

pour l'Éternel et l’autre pour Azazel[b]. Il fera approcher le bouc tiré au sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice 

d'expiation. Le bouc tiré au sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin de servir à faire l'expiation et 

d’être lâché dans le désert pour Azazel. 

Lévitique 23 :26-32 

L'Éternel dit à Moïse: «Le dixième jour de ce septième mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte 

assemblée, vous vous humilierez et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices passés par le feu. Vous ne ferez aucun 

travail ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où l'expiation doit être faite pour vous devant l'Éternel, votre 

Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera exclue de son peuple. Toute personne qui fera ce 

jour-là un travail quelconque, je l’exclurai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun travail. C'est une 

prescription perpétuelle pour vous au fil des générations, partout où vous habiterez. Ce sera pour vous un 

sabbat, un jour de repos, et vous vous humilierez. Dès le soir du neuvième jour jusqu'au soir suivant, vous 

célébrerez votre sabbat.» 

Lévitique 25 :8-10 

Tu compteras 7 années sabbatiques, 7 fois 7 ans, c’est-à-dire 49 ans. Le dixième jour du septième mois, tu feras 

retentir les sons éclatants de la trompette: le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre 

pays. Vous ferez de cette cinquantième année une année sainte, vous proclamerez la liberté dans le pays pour 

tous ses habitants.  

Si on réfléchit au symbolisme du Yom Kippour, il est difficile de le dissocier de ce que Jésus a déjà accomplit lors de la 

fête de la Pâque. Quelle est donc la différence entre ses deux fêtes? La fête de la Pâque commémore l’agneau immolé 

alors que la dernière plaie sur l’Égypte était déversée. Tous ceux qui avait appliqué le sang de l’agneau sur le tour de 

leur porte étaient épargné alors qu’ils consumaient l’agneau à l’intérieur de la maison. Au levé du jour, tout ce qui 

restait était consumé par le feu.  De la même manière aujourd’hui, Dieu épargne de la mort et du séjour des morts tous 

ceux qui appliquent le sang du Christ sur le pourtour de leur cœur et se laissent transformer par Lui, ceux qui 

consomment ses enseignements en les mettant en pratique et qui habitent dans un temple renouvelé par le Saint-

Esprit et qui forme, avec la communauté de croyants, un seul corps qui est l’église de Jésus-Christ. Au levé du nouveau 

jour alors que toutes choses seront nouvelles, tous passeront par le feu. Ce qui aura un fondement solide bâti sur les 
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enseignements du Christ qui sont basés sur l’amour subsistera mais tous ce qui aura été construit par esprit de rivalité, 

jalousie, dispute, division, gloire ou prestige personnel sera consumé. 

Exode 12 :3-10 

Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël: Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau 

pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on 

le partagera avec le plus proche voisin, en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de 

personnes pour l’agneau d'après la part que chacun peut manger. 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, où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang et on en mettra 

sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on mangera 

sa viande rôtie au feu; on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas 

à moitié cuit et bouilli dans l'eau; au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et l'intérieur. Vous n'en 

laisserez rien pour le matin; si toutefois il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu.  

Jean 5 :24 

En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle; 

il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. 

Matthieu 7 :24 

C'est pourquoi, toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un 

homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. 

Luc 6 :49 

Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la 

terre, sans fondations. Le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle s'est écroulée; la ruine de cette maison a 

été grande.» 

Tite 3 :5 

il nous a sauvés. Et il ne l’a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais 

conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit 

1 Corinthiens 6 :19 

Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu.  

Romains 12 4-5 

En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la 

même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes 

tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. 

Apocalypse 2 :15 

Celui qui était assis sur le trône dit: «Voici que je fais toutes choses nouvelles.» Il ajouta: «Écris cela, car ces 

paroles sont dignes de confiance et vraies.» 

1 Corinthiens 3 :10-15 

Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un 

autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construise sur ce fondement avec de 

l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, l'œuvre de chacun sera dévoilée: le jour 

du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu et l’épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre 

de chacun. Si l'œuvre que quelqu’un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son 

œuvre brûle, il perdra sa récompense; lui-même sera sauvé, mais comme au travers d’un feu. 

1 Corinthiens 3 :2-3 



 

 

Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D’ailleurs, même 

maintenant vous ne le pouvez pas parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu’il y a 

parmi vous de la jalousie, des disputes [et des divisions], n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre et ne 

vous conduisez-vous pas d'une manière tout humaine?  

Matthieu 6 :1 

Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu’ils vous regardent; sinon, vous n'aurez pas 

de récompense auprès de votre Père céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la 

trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin de recevoir la 

gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. 

1 Corinthiens 13 :1-8 

Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui 

résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute 

la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne 

suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai 

pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté; l'amour n'est pas envieux; l'amour 

ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite 

pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité; il pardonne tout, 

il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais.  

La Pâque comporte également un autre symbolisme, celui d’être épargné lors du jugement, du passage de la dernière 

plaie d’Égypte, et ce avant le départ pour la terre promise. Si l’on transpose ce symbole aux jours de tribulation, on 

peut y trouver l’enlèvement des croyants avant le jugement. Sans s’étendre sur les théories à l’effet si celui-ci se 

produit avant, pendant ou à la fin des tribulations, il est clair que celui-ci s’adresse uniquement à ceux qui ont reçu 

Jésus comme leur Messie. Le jour de la Pâque, lorsque Jésus est décédé, le voile du temple s’est déchiré donnant ainsi 

directement accès à Dieu. Dieu n’habite plus dans un temple fait de mains d’homme mais bien dans notre cœur qui 

devient le temple du Saint-Esprit lorsqu’on reçoit Christ. Tout le symbolisme compris dans le jour du grand Pardon a 

déjà été accompli à la mort de Jésus, à sa descente au séjour des morts et à sa résurrection.  Christ ne sera pas sacrifié 

une deuxième fois puisqu’il est mort une fois pour toutes. 

Hébreux 9 :23-28 

 S’il était nécessaire de purifier de cette manière ce qui n’était que l’image des réalités célestes, il fallait que les 

réalités célestes elles-mêmes soient purifiées par des sacrifices meilleurs encore que ceux-là. En effet, Christ 

n’est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, dans une simple copie du véritable, mais il est 

entré dans le ciel même afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-

même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le grand-prêtre qui entre chaque année dans le sanctuaire pour 

offrir un autre sang que le sien; si tel avait été le cas, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du 

monde. Mais maintenant, à la fin des temps, il s’est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. 

Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement.  De même, Christ s'est 

offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, puis il apparaîtra une seconde fois, sans 

rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. 

Ceux qui parviennent au jour du grand pardon sans préalablement avoir reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur 

avant l’enlèvement sont ceux qui auront connu le jugement. Il peut être assimilé à ceux qui deviendront croyant au 

cours de la tribulation et qui auront perdu la vie à cause de leur témoignage. Ils seront présents lors du millénium car 

ils seront ramenés à la vie au jour du grand Pardon à ne pas confondre au jour du jugement dernier qui aura lieu après 

le millénium. La description donnée au chapitre 20 du livre de l’Apocalypse ne permet pas d’associer à cette 

résurrection ceux qui sont décédés avant la période des grandes tribulations. On y fait mention que de ceux décapités, 

qui n’ont pas adoré la bête ou qui n’ont pas reçu de marque sur le front ou sur la main. La théorie d’un enlèvement 

avant la période de grandes tribulations est donc renforcée puisqu’avant le début des tribulations, il est indiqué que 

les rachetés seront rois et prêtres sur terre sans distinction des rachetés. 



 

 

Apocalypse 5 :8-10 

Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre anciens se prosternèrent devant l'agneau. 

Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints, et ils chantaient 

un cantique nouveau en disant: «Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en 

sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et 

de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre.» 

Apocalypse 20 :4-6 

Ensuite je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi l’âme de ceux qui 

avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, tous ceux qui n'avaient 

pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front ni sur la main. Ils revinrent à la 

vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. [Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant que les 1000 

ans soient passés.] C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection! 

La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui 

pendant 1000 ans. 

Pour les Chrétiens, la fête des Expiations (jour du grand Pardon, Yom Kippour) est le jour ou Dieu récompense ses élus. 

Ceux-ci sont passés de la mort à la vie de sorte que la vie éternelle n’est plus un enjeu. Les péchés contre Dieu ont été 

entièrement payés par le sacrifice de Jésus et le pardon est donc entier. La dette est nulle. Toutefois, il nous est 

également demandé de n’avoir aucune dette envers notre prochain si ce n’est la dette de l’amour. Au Yom Kippour, il 

est important de faire la paix avec les hommes sans quoi il est possible de se faire voler sa couronne. Le salut est gratuit 

mais les récompenses se méritent. 

Matthieu 10 :41-42 

Celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui 

accueille un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et si quelqu’un donne à boire ne serait-

ce qu'un verre d'eau froide à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra 

pas sa récompense.» 

Matthieu 5 :12 

Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi 

qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. 

Luc 6 :36 

Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Votre récompense sera grande et 

vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. 

Romains 12 :19 

Ne vous vengez pas vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit: C’est à moi 

qu’appartient la vengeance, c’est moi qui donnerai à chacun ce qu’il mérite, dit le Seigneur. 

1 Corinthiens 3 :8 

Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son 

propre travail. 

1 Corinthiens 3 :14-15 

Si l'œuvre que quelqu’un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, 

il perdra sa récompense; lui-même sera sauvé, mais comme au travers d’un feu. 

1 Corinthiens 9 :25 

Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations, et ils le font pour obtenir une couronne qui va se 

détruire; mais nous, c’est pour une couronne indestructible. 

1 Corinthiens 15 :39-42 



 

 

Les êtres vivants n'ont pas tous la même nature, mais autre est la nature des hommes, autre celle des 

quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps 

terrestres, mais l'éclat des corps célestes est différent de celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, 

autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles; chaque étoile diffère même en éclat d'une autre étoile. C’est 

aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé 

méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il 

ressuscite corps spirituel. 

Colossiens 3 :23-24 

Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant 

que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. 

1 Thessaloniciens 2 :19 

En effet, quelle est notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant 

notre Seigneur Jésus, lors de son retour? 

2 Timothée 4 :8 

Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non 

seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. 

Hébreux 10 :35 

N'abandonnez donc pas votre assurance, qui est porteuse d’une grande récompense. 

Hébreux 11 :6 

Or, sans la foi, il est impossible d’être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu 

existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. 

Jacques 1 :12 

Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation car, après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la 

vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. 

1 Pierre 5 :4 

Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. 

2 Jean 1 :8 

Faites attention à vous-mêmes. Ainsi nous ne perdrons pas le fruit de notre travail mais recevrons une pleine 

récompense.  

Apocalypse 2 :7;10-11; 17; 26-27 

Au vainqueur je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu… Sois fidèle jusqu'à 

la mort et je te donnerai la couronne de vie… Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort… Au 

vainqueur je donnerai [à manger] de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit 

un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit… Au vainqueur, à celui qui accomplit 

mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations.  Il les dirigera avec un sceptre de fer, comme on 

brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du 

matin. 

Apocalypse 3 :5; 11-12; 21 

Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs; je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai 

devant mon Père et devant ses anges… Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne 

ta couronne. Du vainqueur je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai 

sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de 



 

 

mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau… Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme 

moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône.  

Apocalypse 11 :18 

Les nations se sont irritées, mais ta colère aussi est venue; voici le moment de juger les morts, de récompenser 

tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de détruire ceux qui 

détruisent la terre. 

Apocalypse 22 :12 

Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. 

Romains 13 :8 

Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, 

2 Corinthiens 5 :10 

En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le salaire de ce qu’il 

aura fait, bien ou mal, alors qu’il était dans son corps. 

Daniel 12 :1-3 

A ce moment-là, ceux de ton peuple qu’on trouvera inscrits dans le livre seront sauvés. Beaucoup de ceux qui 

dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour 

l'horreur éternelle. Ceux qui auront été perspicaces brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront 

enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles, pour toujours et à perpétuité.  

Souccot (Les détails de la fête des tentes ont été tirés du site Wikipédia. La page a été traduite en 61 langues et 

comporte 77 références) 

La dernière fête du chapitre 23 du livre de Lévitique est la fête des tentes ou du tabernacle et qui est parfois également 

appelé la fête de la récolte. Contrairement à la Pentecôte (Shavuot) où l’on célèbre la récolte du blé ou des céréales, il 

s’agit ici de la récolte des fruits. Elle est fêtée à partir du 15 du mois de Tishri et dure 7 jours. Pendant cette fête, les 

israélites demeurent dans des tentes afin de commémorer le temps où ils sont sortis du pays d’Égypte et sont 

demeurés dans des tentes. Il s’agit également d’un temps où l’on fête les récoltes. Divers rites de commémoration de 

l’évènement historique ou de propitiation afin d’obtenir une abondante pluie pour les récoltes sont aussi effectués. 

Les juifs doivent prendre au moins leurs repas dans la tente s’ils n’y demeurent pas. La fête à lieu à l’automne et 

marque la fin du cycle agricole annuel pour lequel on rend grâce à la providence divine.  C’est au moment de cette fête 

que le premier Temple de Salomon fut inauguré. Il s’agit également de la première fête qui fut célébré après la 

reconstruction du Second Temple de Jérusalem sous Néhémie après que le livre de la loi de Dieu fut découvert. Selon 

le prophète Zacharie, la fête des tentes sera un festival universel aux temps messianiques où toutes les nations seront 

appelées à célébrer, sous peine de ne pas recevoir de pluie pour leur prochaine récolte. 

Lévitique 23 :33-36; 39-43 

L'Éternel dit à Moïse: «Transmets ces instructions aux Israélites: Le quinzième jour de ce septième mois, ce sera 

la fête des tentes en l'honneur de l'Éternel, qui durera 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte assemblée; 

vous n’effectuerez aucun travail pénible. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices passés par le feu. 

Le huitième jour, vous aurez une sainte assemblée et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices passés par le feu; ce 

sera une assemblée solennelle, vous n’effectuerez aucun travail pénible.  

Le quinzième jour du septième mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête 

en l’honneur de l'Éternel pendant 7 jours: le premier jour sera un jour de repos, et le huitième aussi. Le premier 

jour, vous prendrez de beaux fruits, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de 

rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette 

fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Vous la 

célébrerez le septième mois. Vous habiterez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les Israélites de naissance 



 

 

habiteront sous des tentes afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter les Israélites sous des tentes 

après les avoir fait sortir d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu.» 

Néhémie 8 :13-17 

Le deuxième jour, les chefs de famille de tout le peuple ainsi que les prêtres et les Lévites se sont rassemblés 

auprès du scribe Esdras pour qu’il leur indique le sens des paroles de la loi. Ils ont trouvé écrit, dans la loi que 

l'Éternel avait prescrite par l’intermédiaire de Moïse, que les Israélites devaient habiter sous des tentes pendant 

la fête du septième mois et faire entendre un message dans toutes leurs villes, tout comme à Jérusalem, pour 

ordonner: «Allez chercher à la montagne des branches d'olivier, d'olivier sauvage, de myrte, de palmier et 

d'arbres touffus pour faire des cabanes, conformément à ce qui est écrit.» Alors le peuple est allé chercher des 

branches et ils se sont fait des cabanes sur le toit de leurs maisons, dans leurs cours, dans les parvis de la maison 

de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée des Juifs 

revenus de déportation a fait des cabanes et ils y ont habité. Depuis l’époque de Josué[a], fils de Nun, jusqu'à ce 

jour-là, les Israélites n'avaient jamais célébré une pareille fête et il y a eu de très grandes réjouissances. 

Zacharie 14 :16-19 

Tous les survivants de toutes les nations venues attaquer Jérusalem y monteront chaque année pour adorer le 

roi, l'Éternel, le maître de l’univers, et pour célébrer la fête des tentes. Si une famille de la terre ne monte pas à 

Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel, le maître de l’univers, la pluie ne tombera pas sur elle. Si la famille d'Égypte 

ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle, elle sera frappée du fléau dont l'Éternel 

frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tentes. Ce sera la punition de l'Égypte, la 

punition de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tentes. 

On commence la construction de la soukka au sortir du Yom Kippour. Elle est décorée avec des fruits. Sa toiture est 

construite d’un matériau organique, issu du sol mais non rattaché à celui-ci. La prescription de la soukka signifie qu’il 

faut y demeurer comme dans une maison et y réaliser son train quotidien. Il est coutume de convier la famille, amis et 

voisins à partager un repas dans sa soukka. Il est prescrit de réaliser une procession en transportant les branches de 

quatre espèces végétales (cédrat, dattier, myrte, saule). Durant le premier et le second temple, la fête de Souccot était 

principalement une fête de pèlerinage ou on y apportait des offrandes à Dieu. Les branches sont secouées aux quatre 

vents de haut en bas de façon à remuer les feuilles. 

Cette fête célèbre le moment où Dieu est descendu de la montagne afin d’habiter dans une tente parmi les Israélites. 

Elle annonce le temps où Christ vivra avec les hommes sur la terre pendant mille ans. Si les premiers fruits sont les 

premiers ressuscités, la première récolte de la Pentecôte ceux qui sont conduit par l’Esprit-Saint et qui meurent à eux 

même alors la récolte sera ceux qui auront porté du fruit et reviendront à la vie afin de régner avec Christ pendant le 

millénium. 
Apocalypse 19 :1; 5-6 

Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule immense qui disait: «Alléluia! Le salut, la gloire 

et la puissance sont à notre Dieu. Une voix sortit du trône et dit: «Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, 

vous qui le craignez, petits et grands!» Et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au 

bruit de grosses eaux, au grondement de forts coups de tonnerre, et elle disait: «Alléluia! Car le Seigneur, notre 

Dieu tout-puissant, a établi son règne.  

Apocalypse 20 :4-6; 11-15 

Et je vis des trônes; et à ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient 

été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n’avaient pas 

adoré la bête ni son image, et qui n’avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la 

vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. [Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant que les 1000 

ans soient passés.] C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection! 

La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui 

pendant 1000 ans. 



 

 

Je vis alors un grand trône blanc et celui qui y était assis. La terre et le ciel s'enfuirent loin de lui et l’on ne trouva 

plus de place pour eux.  Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. 

Un autre livre fut aussi ouvert: le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce 

qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qu’elle contenait, la mort et le séjour des morts rendirent 

aussi leurs morts, et chacun fut jugé conformément à sa manière d’agir. Puis la mort et le séjour des morts furent 

jetés dans l'étang de feu. L’étang de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans 

le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. 

Après les 1000 ans viendra le jugement alors que les livres seront ouverts. C’est le jubilée ou tout retourne au 

propriétaire d’origine qui est Dieu. Nous y trouvons de nouveaux cieux et une nouvelle terre car voici Dieu fait toute 

chose nouvelle. 

Apocalypse 21 :1-7 

Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer 

n'existait plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme 

une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait: «Voici le 

tabernacle de Dieu parmi les hommes! Il habitera avec eux, ils seront son peuple[a] et Dieu lui-même sera avec 

eux, [il sera leur Dieu]. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, 

ni douleur, car ce qui existait avant a disparu.» Celui qui était assis sur le trône dit: «Voici que je fais toutes 

choses nouvelles.» Il ajouta: «Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies.» Puis il me dit: «Je 

suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. A celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la 

source de l'eau de la vie.  

C’est également le temps de la rétribution alors que Dieu récompensera chacun selon leurs fruits ou leur œuvre. C’est 

le moment de la récolte. Ceux qui auront produit de bons fruits recevront la vie éternelle et des récompenses mais 

ceux qui n’auront pas produit de fruit ou de mauvais fruits seront exclus. 

Apocalypse 22 :12 

Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. 

2 Corinthiens 2 :14-16 

Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout, à travers nous, le 

parfum de sa connaissance! Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont 

sauvés et parmi ceux qui périssent: pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort, pour les autres, un 

parfum de vie qui donne la vie. 

Matthieu 3 :10 

Déjà la hache est mise à la racine des arbres; tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et 

jeté au feu. 

Matthieu 7 :16-23 

Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Tout 

bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas 

porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits 

est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent: ‘Seigneur, 

Seigneur!’ n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père 

céleste. Beaucoup me diront ce jour-là: ‘Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-

nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom?’ Alors je 

leur dirai ouvertement: ‘Je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal! 

Luc 8 :15 

Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la 

retiennent et portent du fruit avec persévérance. 



 

 

Luc 13 :6-9 

Il dit aussi cette parabole: «Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et il n'en 

trouva pas. Alors il dit au vigneron: ‘Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve 

pas. Coupe-le: pourquoi occupe-t-il la terre inutilement?’ Le vigneron lui répondit: ‘Seigneur, laisse-le encore 

cette année! Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit; sinon, tu 

le couperas.’» 

Jean 4 :36 

Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui 

moissonne se réjouissent ensemble. 

Jean 15 :2; 5 

Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l’enlève; et tout sarment qui porte du fruit, il le taille 

afin qu'il porte encore plus de fruit. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je 

demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire.  

Lorsque nous y faisons attention, le timing de Dieu se retrouve partout dans les écritures. Du début à la fin, tout est 

planifié. Il s’agit d’un récit où l’on connait la fin et où chacun de nous avons un rôle à jouer. Christ règnera jusqu’à ce 

qu’il ait tout mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi sera la mort. Alors, il remettra le Royaume qu’il 

aura restauré et tous ceux qui se seront subjugués volontairement à son Père.  

Actes 3 :19-21 

Changez donc d’attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés! Alors, des temps de 

rafraîchissement viendront de la part du Seigneur et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. C'est lui 

que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps par la 

bouche de [tous] ses saints prophètes. 

Psaumes 110 :1 

L’Éternel a déclaré à mon Seigneur: «Assieds-toi à ma droite jusqu’à ce que j’aie fait de tes ennemis ton 

marchepied.» 

1 Corinthiens 15 :24-28 

Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute 

domination, toute autorité et toute puissance. En effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis 

sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais 

lorsque Dieu dit que tout lui a été soumis, il est évident que c’est à l’exception de celui qui lui a soumis toute 

chose. Lorsque tout lui aura été soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toute chose, 

afin que Dieu soit tout en tous. 

 

Êtes-vous prêts pour son retour? Voici, il vient bientôt et sa rétribution l’accompagne! 

Viens, Seigneur Jésus! 


