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Préface

« Les 7 fêtes à l’Eternel » est le premier volume d’une 
collection de trois livres intitulée « Les trois grands 
sept ». Cette collection traite trois parties de la parole de 
Dieu (Lévitique 23, Matthieu 13 et Apocalypse 2 et 3) qui 
contiennent chacune sept éléments (7 fêtes, 7 paraboles et 
7 assemblées). Tout en développant et en expliquant cha-
cun de ces trois sujets pour lui-même, l’auteur fait de nom-
breux parallèles et beaucoup de comparaisons entre eux. 
Le livre que vous tenez entre vos mains, qui expose les sept 
fêtes à l’Eternel d’une manière très détaillée, peut être lu 
pour lui-même. On pourra, une fois que les trois volumes 
seront disponibles, profiter d’une mine de renseignements 
et de liens entre les trois sujets présentés.

La manière très détaillée dont les chapitres et les sous-cha-
pitres de ce livre sont indiqués peut paraître à première vue 
un peu étonnante. Néanmoins elle s’avèrera très utile pour 
les comparaisons entre les trois sujets. Chaque livre suivra en 
effet strictement la même logique au niveau de la structure.

Comme l’auteur l’indique, et comme plusieurs commen-
tateurs de la Parole l’ont aussi remarqué, l’étude de ces trois 
sujets donne une vue d’ensemble très importante des voies 
de Dieu. Il vaut la peine de les considérer avec soin et nous 
croyons que les commentaires de cette collection pourront 
nous y aider.

EBLC
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1. Introduction à la collection  « Les 3 grands 7 »

1.1. Les « trois 7 »

1.1.1. Leur importance 

Quelqu’un a dit qu’il faut avoir étudié les trois grands 7 
pour comprendre les voies dispensationnelles de Dieu 
envers ce monde. Par ces trois grands 7, il entendait les 
7 fêtes à l’Eternel (Lév. 23) ; les 7 paraboles de Matthieu 13 
et les 7 épîtres aux 7 églises d’Asie (Apoc. 2 et 3). Ces trois 
portions de la Bible nous présentent les conseils de Dieu en 
rapport respectivement avec Israël, le royaume des cieux 
et l’Eglise, considérée sous l’aspect de son histoire sur la 
terre telle que confiée à la responsabilité des hommes. 

1.1.2. Dispensation 

Le terme dispensation est ici pris comme synonyme 
d’économie. Ce mot vient du grec oikonomia. Il signifie 
littéralement administration d’une maison et, dans un sens 
plus étendu, tout ordre de choses que Dieu a arrangé dans une 
sphère donnée. En effet, depuis la création d’Adam jusqu’à ce 
jour, les relations de Dieu avec les hommes n’ont pas tou-
jours été régies selon les mêmes principes. Pour interpréter 
correctement chaque verset de la Bible, il importe donc de 
déterminer à laquelle de ces dispensations il se réfère.

Le mot oikonomia se trouve dans ce sens en Ephé-
siens 1 : 10 : « L’administration de la plénitude des temps, 
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savoir de réunir en un toutes choses dans le Christ ». 
Ainsi par exemple la période durant laquelle toutes choses 
seront assujetties sous ses pieds et où il sera « chef sur 
toutes choses » (Eph. 1 : 21, 22) est une dispensation ou 
une économie, qui porte le nom de Millénium ; elle sera 
caractérisée par un ordre de choses différent de toutes les 
périodes précédentes. Le nombre de ces dernières varie 
selon les auteurs qui ont écrit sur ce sujet. En effet, il 
n’existe pas de portion de la Parole où toutes les dispensa-
tions soient présentées comme un tout, comme c’est le cas 
pour les trois grands 7. 

La subdivision des dispensations retenue dans le 
cadre de ce livre comprend les sept périodes suivantes : 
1) La période de l’innocence, en Eden ; 2) La période de la 
conscience, depuis qu’Adam et Eve ont été chassés d’Eden, 
jusqu’à Noé ; 3) La période du gouvernement, dès après le 
déluge jusqu’à Abraham ; 4) La période des promesses, avec 
Abraham et ses descendants ; 5) La période de la loi, avec 
Israël dès le Sinaï jusqu’à la croix ; 6) La période de la grâce, 
depuis la croix jusqu’à la venue du Seigneur pour les siens ; 
7) La période du règne millénaire, avec les jugements apo-
calyptiques qui le précèdent et l’introduisent. Cette subdi-
vision paraît la plus satisfaisante quant au contenu. Elle a 
en outre l’avantage de permettre de nouveaux parallélismes 
intéressants avec les trois grands 7.

1.1.3. Les trois grands 7 et les sept dispensations 

Les trois grands 7 ne coïncident pas exactement avec 
trois des dispensations ci-dessus.

En effet, dans leur interprétation prophétique, les 7 fêtes 
à l’Eternel recouvrent en partie la période de la loi, et com-
plètement celles de la grâce et du Millénium. 
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2. Les 7 fêtes à l’Eternel

2.1. Introduction

2.1.1. Les fêtes à l’Eternel 

Le sujet des fêtes à l’Eternel est présenté en tout ou 
en partie dans quatre des cinq livres de Moïse, savoir en 
Exode, Lévitique, Nombres et Deutéronome. Dans chacun 
de ces livres, l’Esprit de Dieu met en lumière un aspect par-
ticulier en rapport avec le sujet général du livre en question 
et qui est résumé dans les paragraphes qui suivent.

2.1.2. Exode 12 

Ce chapitre présente la Pâque telle qu’elle a été fêtée 
historiquement en Egypte, avec le sacrifice de l’agneau 
et l’application de son sang sur les poteaux et le lin-
teau des portes. Cette nuit-là l’Eternel frappa « tout pre-
mier-né dans le pays d’Egypte», donc y compris celui de 
l’Israélite qui n’aurait pas mis le sang comme signe sur 
sa porte, et exerça des jugements sur tous les dieux de 
l’Egypte (v. 12).

Bien des détails de cette journée mémorable sont uniques 
et ne pouvaient plus être répétés dans les célébrations sub-
séquentes du mémorial annuel de cette fête dans le désert 
ou dans le pays de la promesse. La fête des pains sans levain 
se rattachait immédiatement à la Pâque.
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En revanche, les cinq autres fêtes ne sont pas mention-
nées dans l’Exode, sinon incidemment la fête des semaines 
(Pentecôte) et la fête de la récolte (Ex. 34 : 22, 23). Les 
détails de la Pâque en Exode 12 seront développés dans le 
cadre du chapitre consacré à Lévitique 23, vu que ce der-
nier chapitre n’y consacre qu’un seul verset.

2.1.3. Nombres 28 et 29 

Les versets 1 à 10 du chapitre 28 parlent d’abord des 
sacrifices généraux, habituels : Les holocaustes continuel et 
mensuel, et le sabbat. Puis, les versets 11 à 15 mentionnent 
les holocaustes mensuels qui ne paraissent nulle part ail-
leurs dans le Pentateuque. C’est en rapport avec le caractère 
propre aux Nombres : Israël y est vu encore dans le désert ; 
on y trouve ses expériences comme peuple sur la terre. 

Ensuite, dès le verset 16 les sacrifices spécifiques aux 
fêtes sont énumérés. Ces chapitres 28 et 29 mettent l’accent 
sur le culte du peuple, « mon offrande, mon pain, pour mes 
sacrifices par feu, qui me sont une odeur agréable » (v. 2). 
Ils évoquent la Personne de Christ, non comme suppléant 
à nos besoins, mais comme nourrissant et réjouissant le 
cœur de Dieu. Certes, on ne saurait parler de l’homme s’ap-
prochant de Dieu, soit pour le culte, soit en rapport avec 
ses besoins, sans introduire la mort expiatoire de Christ 
comme fondement indispensable. Cependant il y a en 
Christ, et dans sa mort précieuse, quelque chose pour Dieu 
d’infiniment supérieur au fait qu’il a porté nos péchés ou 
qu’il peut suppléer à nos besoins. 

L’une des sept fêtes est omise dans les Nombres : La gerbe 
des prémices. Le motif semble être que selon Lévitique 23, 
c’est la seule occasion où l’offrande apportée par le peuple 
devait être expressément remise au sacrificateur qui seul 
pouvait la tournoyer devant l’Eternel. Dans les six autres 
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fêtes, l’intervention du sacrificateur, pourtant nécessaire, 
n’est pas expressément indiquée : Le peuple y est vu comme 
apportant ses offrandes directement à l’Eternel.

On ne peut être que frappé par l’abondance des sacri-
fices mentionnés dans les Nombres. Sur les 71 versets que 
comptent ces deux chapitres, le sacrifice pour le péché n’est 
mentionné que treize fois, alors que l’holocauste est indi-
qué 52 fois et ne comportait pas moins de 300 animaux 
offerts, sans compter les holocaustes continuels, sabba-
tiques et mensuels. En revanche, le sacrifice de prospérités 
ne s’y trouve qu’une seule fois, non pas en rapport avec une 
fête spécifique, mais dans une prescription générale rela-
tive à toutes ces fêtes. Une telle abondance met en évidence 
la pensée de la communion. 

Le tableau schématique en annexe 3 est une tentative 
de calculer le nombre des sacrifices requis à ces occasions 
selon Nombres 28 et 29, d’abord les sacrifices spécialement 
requis à l’occasion de ces fêtes ; puis les sacrifices pério-
diques (holocaustes continuel, sabbatique et mensuel). 

En étudiant ce tableau, on est frappé de constater les 
points suivants : 1) Aucun sacrifice n’est mentionné ici en 
rapport avec la Pâque ; 2) Comme déjà mentionné, la gerbe 
des prémices est complètement omise ; 3) A la fête de la 
Pentecôte, les Nombres ne mentionnent pas le sacrifice 
de prospérités, pourtant si caractéristique de cette fête en 
Lévitique 23 ; 4) Les détails relatifs à la fête des tabernacles 
(partie inférieure verte du tableau) seront traités dans le 
cadre de Lévitique 23 : 33-44.

Le total général peut différer selon la manière d’inter-
préter certains versets. Ce n’est pas l’exactitude du total qui 
importe dans ce tableau, mais l’impression qui s’en dégage 
du nombre considérable des victimes.
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2.1.4. Deutéronome 16 

Ce chapitre présente seulement les trois grandes fêtes 
principales de l’année juive : La Pâque, et la fête des pains 
sans levain qui lui est intimement liée ; la fête des semaines 
et celle des tabernacles.

Alors que le Lévitique est le « guide du sacrificateur », le 
Deutéronome est surtout le livre du peuple ; il donne moins 
de détails rituels et met l’accent sur les grands traits moraux 
qui concernent le peuple, sur le caractère dans lequel ces 
fêtes devaient être célébrées. 

Par ailleurs le Deutéronome insiste à six reprises sur le lieu 
de la célébration de ces fêtes ; ce n’est plus le désert, comme 
dans les Nombres, mais le pays et, dans celui-ci, le lieu choisi 
par Dieu pour y faire habiter son nom. La raison en est que Dieu 
voulait rassembler autour de lui ce peuple qu’il aimait, afin que les 
siens puissent célébrer ces fêtes ensemble en sa présence ; qu’il 
puisse se réjouir en eux, et eux en lui, et les uns dans les autres. 

Toutefois une exception notoire à cette joie est mise en 
évidence dans ce chapitre : La Pâque y est caractérisée par 
les pains d’affliction qui parlent à nos cœurs du souvenir 
ineffaçable des souffrances de l’Agneau de Dieu. 

Enfin le peuple ne devait pas se présenter à vide devant 
l’Eternel.

Le chapitre 16 se termine par l’évocation de la justice 
pratique et une mise en garde contre l’idolâtrie.

La gerbe des prémices, ainsi que la fête de la nouvelle 
lune et le grand jour des propitiations n’y sont pas men-
tionnés. Leur caractère est davantage dispensationnel ; leur 
mention est mieux appropriée en Lévitique 23.
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2.1.5. Lévitique 23 

C’est le seul chapitre à parler des 7 fêtes annuelles, donc 
sans compter le sabbat hebdomadaire qui occupe une place à 
part au début du chapitre. La portée prophétique et typique 
du chapitre est soulignée par ce chiffre 7. Le Nouveau Testa-
ment fournit l’évidence de cette portée prophétique lorsque 
Paul écrit que les jours de fête, de nouvelle lune ou de sabbat 
sont une « ombre des choses à venir » (Col. 2 : 16) et que la 
loi a « l’ombre des choses à venir » (Héb. 10 : 1). Dans ces 
sept fêtes, nous voyons les conseils de Dieu envers Israël 
depuis la Pâque en Egypte jusqu’au royaume millénaire. 

Avec le sabbat, le chapitre commence par une rétrospec-
tive sur le repos de Dieu avant l’entrée du péché dans le 
monde et la répétition de cette fête tous les 7 jours a pour 
but de rappeler constamment au peuple la grande pensée 
finale de Dieu d’introduire son peuple dans son repos. 

Le calendrier des 7 fêtes de l’Eternel se présente ici 
comme un panorama constitué par une succession de 
tableaux. Ceux-ci nous donnent une vision prophétique, et 
permettent à la foi de découvrir la pensée de Dieu à tra-
vers des scènes qui constituaient la vie quotidienne des 
enfants d’Israël (Voir tableau Les 7 fêtes à l’Eternel selon 
Lévitique 23, en annexe 4). 

Pour le lecteur chrétien, Lévitique 23 présente le côté 
de Dieu, ce qui est pour lui, et aussi ses conseils envers son 
peuple, et la manière dont il l’amène à lui ; nous sommes 
comme placés dans le sanctuaire et y considérons tout ce 
que Dieu a fait et tout ce qu’il va faire en rapport avec Israël 
sur la terre. 

En effet ce chapitre ne nous fait pas sortir du domaine des 
choses d’ici-bas, sauf lorsque nous parlons de Christ et de sa 
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gloire présente, de la gerbe tournoyée devant l’Eternel en per-
fection. Mais pour le reste, il s’agit toujours des choses terrestres 
malgré tout; même la fête des semaines ne va pas au-delà des 
choses terrestres. Les bénédictions célestes peuvent être évo-
quées, mais elles ne sont pas précisément dans ce chapitre. 

Enfin, ce chapitre ne donne pas les détails des sacrifices 
requis avec toutefois une exception notoire : Pour la fête des 
semaines, ils sont non seulement mentionnés, mais le sacri-
fice de prospérités est comme mis en évidence, alors qu’il est 
omis dans les Nombres. Il ne s’agit manifestement pas d’un 
oubli, mais d’une intention de l’Esprit consistant à souli-
gner l’aspect de la communion typifié par ce sacrifice dans la 
fête qui représente prophétiquement la période où l’Eglise 
est sur la terre.

2.1.6. Fête ; jour solennel ; temps assigné 

C’est par facilité de langage que nous parlons de « fêtes » 
à l’Eternel. En réalité, le mot n’est employé en Lévitique 23 
qu’en rapport avec les deux fêtes de 7 jours qui débutaient 
avec une nouvelle lune, soit au verset 6 au sujet de la fête 
des pains sans levain et au verset 34, au sujet de la fête des 
tabernacles. C’est également le cas aux versets 39 et 41. 

Ailleurs, la Parole emploie par exemple l’expression jours 
solennels (en note : temps fixés pour s’approcher de Dieu ; 
voir aussi v. 37 et 44). En outre, il est intéressant de relever 
que le mot traduit ici par jours solennels est le même qui est 
traduit au psaume 104 : 19 par saisons : « Il a fait la lune pour 
les saisons » ; or dans ce psaume, il est employé en rapport 
avec la lune. La lumière divine dans la création devait être 
reflétée autrefois par le peuple d’Israël, mais maintenant elle 
doit l’être par l’Assemblée. Ainsi, dans ce sens, l’histoire de 
l’Eglise ici-bas est en phase avec le cycle de l’histoire pro-
phétique d’Israël telle que figurée dans les 7 fêtes à l’Eternel.
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