Sacrificateur 31
La fête de Succoth
Jésus, le grand souverain sacrificateur des biens avenir, des biens éternels,
gouverne tous les évènements de l’histoire des hommes, du peuple d’Israël, de
son Eglise (l’Épouse), des fils du royaume, des nations et des impies. Nous
avons très brièvement évoqués les grands évènements : les fêtes de l’Éternels,
grands rassemblements « cosmiques » (ils concernent les hommes et les anges,
la terre et le ciel) et les sept sceaux du livre écrit par le Père qui sont les grands
marqueurs du plan de salut de l’humanité et de l’univers entier. Un peu plus
bas nous proposons une tentative de chronologie relative de ces évènements,
ayant comme but principal de nous inviter à la réflection en termes
d’accomplissements effectifs du plan divin : ni le hasard, ni un plan flou, mais
un programme précis établi par le Père et confié à un homme qui est
aujourd’hui dans le ciel, Jésus qui lui qui seul possède la dignité pour
l’accomplir. Cette dignité cet homme la tient de son Père qui a fait de lui un
sacrificateur selon l’ordre de Melchisedek. Le Fils de l’homme est maintenant
au contrôle de toutes choses et il est notre frère et il porte nos noms sur son
cœur !
Le grand souverain sacrificateur d’Israël, le Cohen Gadol, n’était qu’un
pédagogue, un modèle pour nous aider aujourd’hui à comprendre le rôle du
fils de l’homme qui est maintenant à la droite du Père dans les cieux, en fait
au-dessus des cieux.
Les premières fêtes furent accomplies en des jours précis dans le calendrier,
le premier mois et le septième mois, en rapport avec la première moisson et la
dernière moisson, le printemps et le début de l’automne. Prenons l’exemple de
la pentecôte qui est la première grande moisson d’âmes. Elle eut lieu comme le
demandait l’écriture, le 50° jour après avoir présenté la première gerbe (après
que Jésus se soit présenté dans le ciel comme étant le premier homme
ressuscité et entièrement pur). Ce jour là les 120 qui attendaient ont été
moissonnés dans le sens que leurs esprits sont revenus à la vie, vivifiés par le
Saint Esprit que Jésus venait de répandre. Cependant chaque jour des hommes
et des femmes continuent à vivre la pentecôte et en un sens la fête a bien
commencé ce jour de « Nissan 17+50 », mais elle n’a jamais cessé depuis. Elle
cessera à la dernière trompette, avec le départ pour le grenier du ciel des
dernières gerbes de cette première moisson de printemps. Heureux sont ceux

qui ont part à cette première moisson (d’âmes), cette première résurrection.
Nous avons vu que Jacques dit que nous sommes en quelque sorte les
prémisses des créatures de Dieu, c’est-à-dire les premiers nés à la vie d’en
haut.
A la pentecôte nous arrivons à la vie, comme des bébés spirituels et ainsi
l’Esprit nous qualifie de « jeunesse du Seigneur » :
Psaumes 110:3
Ton peuple est plein d'ardeur, quand tu rassembles ton armée; Avec des
ornements sacrés, du sein de l'aurore Ta jeunesse vient à toi comme une rosée.
La fête des Cabanes que nous allons considérer a probablement la même
caractéristique pour ceux qui ont raté la première moisson. Il se peut qu’après
le départ des derniers sauvés de la première résurrection (de ceux qui font
partie de l’Épouse du fils, ayant été fiancés) et qui partent pour aller aux noces,
dans le ciel leur patrie.
2 Corinthiens 11:2 je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à
Christ comme une vierge pure.
Il se peut que certains de ceux qui resteront comprendront le sens le la
première moisson (en particulier en Israël) et diront alors :
Jérémie 8:20
La moisson est passée, l'été est fini, Et nous ne sommes pas sauvés !
Le retour de Jésus, sa seconde venue permettra alors à ce peuple de l’acclamer
lors de la fête des cabanes en agitant les rameaux. Ceux de la première
résurrection sont alors au ciel, ceux-ci sont dans des cabanes, situation
comparable au passage dans le désert. Ces cabanes représentent alors la
délivrance, le royaume étant venu, mais dans une forme encore provisoire . En
effet cette fête des cabanes célèbrera la venue du royaume sur la terre pour une
période ( que l’on appelle « millénium » qui dure un temps fixé, peut-être
mille ans), et ensuite viendront les choses plus permanentes, les nouveaux
cieux et la nouvelle terre où, suivant le plan de Dieu, le but sera de réunir
toutes les moissons.
La fête des cabanes, (des tentes, des tabernacles ou de Succoth) est la dernière
fête de l’Éternel avant l’établissement du royaume de Dieu sur la terre. Elle est
aussi le dernier grand rassemblement, moment de réjouissances et de
bénédictions. C’est la fin de la dernière moisson, des derniers fruits et en
souvenir de la vie après la sortie d’Egypte le peuple devait vivre dans des
« succoths » (cabanes/tentes en hébreux) et avoir une fête joyeuse pendant sept
jours où l’on agitait des végétaux, produits de la récolte et offrait des sacrifices
de reconnaissance et de joie. Ces tentes rappelaient la condition précaire de
l’homme dépendant de son Dieu, la tente (ou cabane) était faite en partie de

ces branches qui laissaient entrer le vent, symbole de la vie de l’Esprit qui
entre dans la tente de notre vie.
Lévitique 23 :33 L'Eternel parla à Moïse, et dit : 34 Parle aux enfants
d'Israël, et dis :
Le quinzième jour de ce septième mois, ce sera la fête des tabernacles
en l'honneur de l'Eternel, pendant sept jours.
Deutéronome 16 :13 Tu célébreras la fête des tabernacles pendant sept jours,
quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir.
14 Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta
servante, et le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes
portes.
15 Tu célébreras la fête pendant sept jours en l'honneur de l'Eternel, ton Dieu,
dans le lieu que choisira l'Eternel; car l'Eternel, ton Dieu, te bénira dans
toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras
entièrement à la joie.
Osée 12:9
Et moi, je suis l'Eternel, ton Dieu, dès le pays d'Egypte; Je te ferai encore
habiter sous des tentes, comme aux jours de fêtes.
Cette fête annuelle chez les juifs annonce une seule vraie fête accomplie par
le Fils de l’Homme. Cette fête sera ouverte à tous et les nations y seront
invitées ;
après le grand jugement des nations, les survivants seront conviés à la fête :
Zacharie 14:16
Tous ceux qui resteront de toutes les nations Venues contre Jérusalem
Monteront chaque année Pour se prosterner devant le roi, l'Eternel des
armées, Et pour célébrer la fête des tabernacles.
17 S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem Pour se
prosterner devant le roi, l'Eternel des armées, La pluie ne tombera pas sur
elles. 18 Si la famille d'Egypte ne monte pas, si elle ne vient pas, La pluie ne
tombera pas sur elle; Elle sera frappée de la plaie dont l'Eternel frappera les
nations Qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. 19 Ce
sera le châtiment de l'Egypte, Le châtiment de toutes les nations Qui ne
monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles.
La pédagogie d’Israël ( pédagogie de l’ancienne alliance) est de nous préparer
à comprendre cette fête : chaque année on devait agiter des branches de
palmiers et d’autres végétaux (quatre types) :

Lévitique 23 :39 Le quinzième jour du septième mois, quand vous récolterez
les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Eternel, pendant sept
jours : le premier jour sera un jour de repos, et le huitième sera un jour de
repos. 40 Vous prendrez, le premier jour, du fruit des beaux arbres, des
branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière;
et vous vous réjouirez devant l'Eternel, votre Dieu, pendant sept jours.
Pendant cette fête on agitait ces 4 types de végétaux : des palmes, des saules,
des rameaux, des fruits. C’était en signe de joie devant le roi et aussi chargé de
significations.
Notons simplement sur ce point que lorsque Jésus est monté à Jérusalem pour
la Pâque, le peuple a cru qu’il allait entrer dans son règne terrestre et sur le
chemin de Béthanie il a commencé à l’acclamer avec des palmes, anticipant
les évènements et oubliant qu’il fallait d’abord accomplir la pâque ( et les
prémices et les pains sans levain et la pentecôte, toutes les fêtes de printemps),
la fête de Succoth n’arrivant qu’à l’automne, après les derniers fruits. Ce qui
fait dire à Jésus « je n’en boirai plus jusqu’à ce que…. »
Car le fruit de la vigne, la vigne étant Israël (Ésaïe 5, le bon cep c’est Juda)
et quand il viendra pour la fête de Succoth alors Israël se sera repenti, l’aura
reconnu (car la fête du Kippour aura eu lieu), et cette vigne aura alors un bon
fruit et un bon vin.
Accueillir le roi
Lorsque Jacob va entrer dans son héritage il s’arrête à Succoth
Genèse 33 :16 Le même jour, Esaü reprit le chemin de Séir.
17 Jacob partit pour Succoth. Il bâtit une maison pour lui, et il fit des
cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on a appelé ce lieu du nom de
Succoth.
Ce passage de Genèse 33 est une allégorie, c’est-à-dire une représentation
symbolique dans son temps, de la vraie délivrance accomplie par Jésus
beaucoup plus tard mais définitive.
Jacob, qui représente alors Jésus, construit une maison pour lui, pas une
cabane, une vraie maison en pierres. Y logera-t-il seul ? Non bien entendu : ses
épouses, ses enfants sa famille sera avec lui, probablement ses serviteurs, mais
ses brebis, elles seront dans des Cabanes. Jésus lui aussi parle de ses brebis, du
troupeau de son pâturage. Il est un berger, un bon berger, le seul bon berger.
Jésus construit sa maison et y met son épouse, ce qui nous parle de la première
moisson et, lors de la seconde moisson il met ses brebis dans des cabanes,
soulignant le caractère provisoire, comme les tentes, comme le tabernacle de

leur état. Ces brebis le Seigneur les appelle alors « les Fils du Royaume »,
c’est-à-dire ceux qui vont vivre sur la terre la venue du royaume de Dieu.
Mais le royaume sur la terre sera provisoire (juste pour mille ans!) et il y aura
de nouveaux cieux et une nouvelle terre.
Mais pour l’instant le royaume s’établit sur la terre dans des cabanes, comme
ce fut le cas dans le tabernacle dans le désert.
Jésus (Jacob ici) fait entrer son épouse dans sa maison et lui dit de rester dans
ta chambre, juste le temps que les jugements et la colère passeront :
Esaïe 26 :20
Va, mon peuple, entre dans ta chambre, Et ferme la porte derrière toi; Cachetoi pour quelques instants, Jusqu'à ce que la colère soit passée. 21 Car voici,
l'Eternel sort de sa demeure, Pour punir les crimes des habitants de la terre;
Et la terre mettra le sang à nu, Elle ne couvrira plus les meurtres.
Les croyants qui se qualifient de « chrétiens messianiques » qui se veulent
Chrétiens et juifs se trouvent alors dans une situation équivoque : ils veulent
participer à cette grande fête des cabanes, Succoth, qui va bientôt inaugurer le
début du règne messianique sur la terre, et pour cela ils semblent ne pas
vouloir suivre l’épouse dans sa chambre, ce lieu dont Jésus parle à ses
disciples en leur disant « je vais vous préparer une place » mais au contraire ils
s’enthousiasment pour la reconstruction du temple qui permettra à l’antichrist
d’amener l’abomination dont il est question dans Daniel (et à laquelle Jésus
fait référence dans Matthieu 24) et aux jugements de tomber sur le monde et
sur Israël qui alors, à l’extrême limite, reconnaitra Jésus-Christ
Zacharie 14 :2
Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem; La ville
sera prise, les maisons seront pillées, et les femmes violées; La moitié de la
ville ira en captivité, Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville.
3 L'Eternel paraîtra, et il combattra ces nations, Comme il combat au jour de
la bataille.
Tentative de vue globale :
Fêtes de printemps :
Pâque, Pains sans Levain, Pentecôte
Six sceaux
Fêtes d’automne :

- 7°sceau : Six trompettes
Rassemblements et départs,
7° trompette : sept fléaux, Jugements, Colère, départ final
- Grand pardon, conversion d’Israël
- Cabanes, Début du royaume terrestre de Mille ans
Remarque : nous identifions ici le 7° sceau (contant les 7 trompettes de
l’Apocalypse) aux fêtes des trompettes. Mais il se peut que la fête des
trompette n’ait qu’un seul accomplissement « dans le ciel » (i.e. en tant que
fête de l’Éternel), par exemple la dernière trompette de l’apocalypse.
De même nous pourrions considérer que le premier sceau contenait déjà la
pentecôte.
Le temps de grâce débute à la Pâque et se termine peut-être à la dernière
trompette, pour laisser place à une brève colère : la grande tribulation dont
parle Jésus
Esaïe 61 : une année de grâce et un jour de colère
Matthieu 24 :14 Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde
entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin.
29 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. 30 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.
Alors viendra « la fin » (du monde), c’est la fin du règne du prince de ce
monde et l’établissement du royaume de Dieu sur la terre:

Matthieu 13:24 Il leur proposa une autre parabole, et il dit : Le royaume des cieux est
semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. 25 Mais, pendant
que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. 26
Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. 27 Les serviteurs du
maître de la maison vinrent lui dire : Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans
ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? 28 Il leur répondit : C'est un ennemi
qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent : Veux-tu que nous allions l'arracher ? 29 Non,
dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé.

30 Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et, à l'époque
de la moisson, je dirai aux moissonneurs : Arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la
en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier.
Tabernacle (Succoth) fin de la moisson (d’hommes) :
38 le champ, c'est le monde; la bonne semence, ce sont les fils du royaume;
l'ivraie, ce sont les fils du malin;
39 l'ennemi qui l'a semée, c'est le diable; la moisson, c'est la fin du monde; les
moissonneurs, ce sont les anges. 40 Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la
jette au feu, il en sera de même à la fin du monde.
41 Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les
scandales et ceux qui commettent l'iniquité :
42 et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements
de dents. 43 Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père.
Que celui qui a des oreilles pour entendre entende.

La moisson d’automne est moissonnée par les anges qui arrachent d’abord les
fils du malin, l’Église est enlevée par le Seigneur lui-même :
1 Thessaloniciens 4:17 nous les vivants, qui serons restés, 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.
La Grande question : puisqu’il y a deux moissons (première et arrière saison)
Dieu rentre t il sa première moisson (dans son Grenier) avant de faire la
seconde moisson ?
En d’autres termes : le groupe des moissonnés, les fils du Royaume, contient-il
les Fils de Dieu, l’épouse ?
Il semble que l’épouse soit déjà entrée dans sa chambre quand la colère
viendra
Heureux celui qui a part à la première résurrection :
- il entre à la maison et pas dans une cabanes (ou tente)
- il est un enfant et pas une brebis
Au sujet des rassemblements : celui du monde et des nations sera en fait
provoqué par le prince de ce monde . Dans Apocalypse ? Il est question de
trois esprits démoniaques qui rassembleront les nations. Les puissances et les
autorités, esprits méchants (selon Éphésiens 6) semblent avoir « régionalisé »
le monde, s’être partagé le monde en 3. Probablement l’Asie, l’occident et le
monde Arabo-musulman ( et où placer « le nord »…).

Il est important de noter que l’interprétation faite ci-dessus de Jacob lors de
son arrivée à Succoth, interprétation centrale dans notre « analyse » de la fête
des cabanes, est très fondée.
En effet le Seigneur demande à Israël de faire chaque année cette fête (en
attendant son accomplissement éternel) dans le but de se souvenir de la vie au
désert :
Lévitiques 23 : 42 Vous demeurerez pendant sept jours sous des tentes; tous
les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, 43 afin que vos
descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël,
après les avoir fait sortir du pays d'Egypte. Je suis l'Eternel, votre Dieu.
Maintenant, lorsqu’Israël sortit d’Egypte, la première halte fut précisément à
Succoth, lieu dont le nom « tentes » vient précisément de Jacob et des tentes
ou cabanes qu’il avait construit pour ses brebis. En d’autres termes, Dieu
demande à son peuple d’aller dans les tentes pour se souvenir de son passage
dans ce lieu où Jacob fit les tentes pour ses brebis.
Genèse 33:17
Jacob partit pour Succoth. Il bâtit une maison pour lui, et il fit des cabanes
pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on a appelé ce lieu du nom de Succoth.
Là Jacob installe son premier camp dans la terre (promise), il est de retour
après avoir combattu victorieusement contre la justice de Dieu et s’être
réconcilié avec son frère, il se construit une maison et des tentes pour ses
brebis. En sortant d’Egypte, précisément de Ramsès, la première halte d’Israël
dans le désert fut ce lieu où Jacob s’était réjoui de son retour béni.
Nombres 33:5
Les enfants d'Israël partirent de Ramsès, et campèrent à Succoth.
Tout ceci nous parle donc également de la relation de cette fête de Succoth
avec le retour de Jésus, qui aura obtenu la réconciliation des ses frères d’Israël.

