
La fête des trompettes —  Lév. 23:23 à 25 

La Pâque avait lieu le quatorzième jour du premier mois. La gerbe des prémices était probablement 

présentée le lendemain du sabbat qui suivait la Pâque. La Pentecôte, cinquante jours plus tard, devait 

donc avoir lieu dans la première moitié du troisième mois. Suit une longue interruption jusqu’au septième 

mois où trois fêtes se succèdent rapidement. 

 

Prophétiquement, nous avons vu l’Église dans les deux pains de la Pentecôte, mais en Lévitique 

23:22, la moisson n’est pas encore achevée. Symboliquement l’Église a été enlevée ; il reste une 

bénédiction pour le pauvre (résidu d’Israël) et pour l’étranger (nations de la grande tribulation). Au 

septième mois, Dieu reprend alors ses relations avec Israël en produisant un réveil selon Ésaïe 18, qui doit 

conduire plus loin, à l’humiliation de Zacharie 12, afin de pouvoir enfin introduire le peuple dans la 

bénédiction millénaire des sept jours des Tabernacles. Ainsi prophétiquement, le septième mois est la 

«fin» de l’année de Dieu, l’aboutissement de ses voies. 

 

Cette fête a aussi une application pour nous. Après avoir été amené au Seigneur Jésus et mis sa 

confiance en son sang qui purifie de tout péché, on a appris à marcher dans la séparation du mal, en 

nouveauté de vie ; on a saisi par la foi les bénédictions que le Saint Esprit apporte... le temps, les années 

ont passé ; les épines de la parabole montent peut-être et empêchent le bon grain de se développer 

comme il faudrait ; un peu de paresse amène le sommeil ; des habitudes s’implantent dans la vie ; une 

certaine lassitude. Il faut alors que Dieu réveille. Peut-être même n’y a-t-il pas déclin, seulement le fait que 

Dieu veut amener à de plus grands progrès spirituels. 

 

Quoi qu’il en soit, par les moyens connus de Lui, Dieu nous réveille par la trompette de sa Parole 

pour nous ramener dans la lumière. C’est la seule fête qui ait lieu le premier jour du mois, à la nouvelle 

lune (Ps. 81:3). Un nouveau cycle commence, une nouvelle réflexion de la lumière de Christ. «Réveille-toi, 

toi qui dors, et relève-toi d’entre les morts, et le Christ luira sur toi» (Éph. 5:14). «Connaissant le temps, 

que c’est déjà l’heure de nous réveiller du sommeil... la nuit est fort avancée et le jour s’est approché» 

(Rom. 13:11 à 14). L’homme qui dort peut être extérieurement confondu avec les morts, mais il n’en 

possède pas moins la vie et a seulement besoin d’être réveillé. Quelle sera alors l’attitude divine ? Non pas 

des reproches, pourtant justifiés, mais «le Christ luira sur toi». 

 

Le réveil peut être individuel ; il peut être collectif, comme dans l’Église au «cri de minuit» de la 

parabole des vierges, ou pour Israël, plus tard, afin de le préparer à recevoir le Messie. En général, comme 

on le voit sous Ézéchias ou Josias, ou du temps de Zorobabel, d’Esdras ou de Néhémie, le réveil 

commence individuellement. Il ne s’agit pas de critiquer les autres ou le témoignage de l’assemblée, mais 

de se repentir d’abord soi-même, et de prendre sur soi l’humiliation que demande l’état des choses 

auxquelles on est mêlé (Néh. 1:7, Dan. 9:15). Joël 2:12 précise : «Encore maintenant, dit l’Éternel, revenez 

à moi de tout votre cœur, avec jeûne, et avec pleurs, et avec deuil». Si nous sentons une baisse du niveau 

spirituel dans les divers rassemblements, un recul de la piété, considérons d’abord nos propres fautes et 

l’état de notre propre maison. Qu’en est-il de la lecture de la Parole en famille ? Même de la lecture 

matinale individuelle ? Alors qu’autour de nous Dieu travaille manifestement à réveiller les âmes dans la 

chrétienté, resterons-nous somnolents ? Sans doute, y a-t-il d’heureuses exceptions et des personnes, 

comme des rassemblements, auxquels le Seigneur fait la grâce de manifester le fruit de la vie divine d’une 

façon particulière. Il n’en reste pas moins que sans un esprit d’humilité, il n’y aura aucun réveil réel ni en 

nous-mêmes, ni dans nos maisons, ni dans le témoignage collectif. 



Tout réveil véritable ne conduit pas d’abord à la joie, mais à l’affliction, au jour des propitiations, 

qui suivait de près la fête des trompettes. 

  

8                    Le jour des propitiations —  Lév. 23:26 à 32 ; Lév. 16 

Entrer beaucoup plus profondément dans ce qu’il en a coûté à Christ d’ôter le péché de devant 

Dieu, est le prélude à toute restauration. Reconnaître la ruine (Lév. 16:1) individuelle et collective, amène à 

une appréciation beaucoup plus grande de l’oeuvre de Christ et de son efficacité devant Dieu. 

Sans examiner tous les détails du chapitre 16 du Lévitique, le cœur du Pentateuque, nous 

chercherons à y approfondir trois choses : 

a) le péché, 

b) les souffrances de Christ, 

c) le propitiatoire. 

  

8.1   Le péché 

Les herbes amères de la Pâque symbolisent la contrition de l’âme qui éprouve l’amertume d’avoir, 

par ses péchés, causé les souffrances de Christ. En rapport avec la Cène, nous sommes appelés à nous 

juger nous-mêmes. Mais ici, il s’agit d’un exercice encore plus profond. Pour Israël, ce sera Zacharie 12:10 

à 14, Ésaie 53. Pour le chrétien, c’est avant tout la contemplation des souffrances de Christ, dans 

l’assurance que tout est accompli, qui amène les âmes à un sentiment plus pénétrant du sérieux du péché. 

C’est en contemplant la croix que nous découvrons la gravité du mal aux yeux de Dieu, tout en nous en 

remettant à Lui qui a accepté l’offrande. Plusieurs fois dans Lévitique 23 et Lévitique 16, il est répété : 

«Vous affligerez vos âmes». Le Psaume 51 nous en montre la signification pour David. N’y a-t-il pas des 

occasions particulières dans la vie où, à la suite d’une faute, ou par l’action puissante de la Parole 

appliquée par l’Esprit à la conscience, nous éprouvons beaucoup plus profondément que jusqu’alors 

l’horreur du péché ? S’il a fallu que le Fils de Dieu même, celui qui n’a pas connu le péché, soit fait péché 

pour nous afin que nous devinssions justice de Dieu en lui, combien grave était ce péché, combien 

incompatible avec la nature divine ! 

  

8.2   Les souffrances de Christ 

Lévitique 16 nous présente deux séries de sacrifices : Aaron offrait pour lui-même et pour sa 

maison un jeune taureau pour le péché et un bélier pour holocauste. Il offrait, d’autre part, pour le 

peuple, deux boucs pour le péché et un bélier pour holocauste. On peut voir dans l’offrande pour Aaron 

et sa maison l’œuvre de Christ pour l’Église, tandis que le sacrifice pour le peuple nous parlerait plutôt de 

la portée de la croix pour Israël. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas le lieu ici de distinguer ces divers aspects, 

mais de considérer plutôt les souffrances de Christ dans ce chapitre. 

Des deux boucs offerts pour le peuple, le bouc azazel était placé vivant devant l’Éternel, l’autre était 

immolé. 

Sur la tête du bouc azazel, le sacrificateur devait confesser toutes les iniquités des fils d’Israël et 

toutes leurs transgressions, selon tous leurs péchés. Le bouc était envoyé au désert et portait sur lui toutes 

leurs iniquités. Il s’en allait seul dans cette terre inhabitée, où il allait mourir sous le jugement. Azazel, le 

bouc qui s’en va, type extraordinaire de Christ prenant sur lui nos fautes, les expiant sous le jugement de 



Dieu. Il est châtié à la place des coupables : Nous avons tous été errants... et l’Éternel a fait tomber sur lui 

l’iniquité de nous tous. Il a porté nos péchés en son corps sur le bois. 

Mais pour que cela devienne une réalité pour chacun de nous, il faut avoir confessé ses péchés et 

avoir accepté que pour ces péchés-là, il a dû mourir. 

Le bouc du sacrifice pour le péché était égorgé et son sang apporté au-dedans du voile. Le 

sacrificateur était seul pour accomplir cet acte (v. 17) : personne ne pouvait partager avec Christ 

l’accomplissement de l’œuvre propitiatoire de la croix. Des consolateurs, il n’en a pas trouvé ; quand il 

criait vers le ciel, aucune réponse ne lui était donnée. L’encens, type des perfections de Christ, était placé 

dans l’encensoir sur le feu de l’autel, et la nuée en montait dans le sanctuaire : le feu du jugement, toutes 

les souffrances de la croix, n’ont fait, à ce moment d’angoisse inexprimable pour son âme, que manifester 

plus pleinement ses perfections ; tout ce qui émanait de son cœur quand il fut placé sous le jugement de 

Dieu, affections, sentiments, soumission, confiance, tels qu’on les voit en particulier dans les Psaumes, 

s’élevaient vers le ciel comme un parfum de bonne odeur (Ps. 22, 40, 69, etc.). 

Si le sang et l’encens ne pouvaient être présentés que dans le sanctuaire, le corps de la victime était 

brûlé hors du camp, la peau, la chair, la fiente. Le jugement de Dieu est tombé entièrement sur Christ, 

quand il a souffert hors de la porte, loin de Dieu, privé de tout rapport avec son peuple. Rien ne lui a été 

épargné. Israël n’avait pas le droit de manger d’un tel sacrifice. Nous le pouvons (Hébreux 13:10 à 11), 

n’ayant plus aucune conscience de péché. Nous avons communion à une telle oeuvre. 

  

8.3   Le propitiatoire 

À la Pâque, le sang sur les portes était le fondement du salut. Dieu voyait le sang et épargnait le 

peuple. Au jour des propitiations, le sang porté dans le sanctuaire permettait le maintien des relations de 

l’Éternel avec son peuple. Mais le sang de taureaux et de boucs, comme le dit l’épître aux Hébreux, ne 

pouvait jamais ôter les péchés. De fait, le sens du mot propitiation dans l’Ancien Testament, est de couvrir 

les péchés (Rom. 3:25, parlera du support des péchés précédents). Mais Christ étant venu avec son propre 

sang, est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, ayant obtenu une rédemption éternelle. 

Sur le couvercle d’or de l’arche, le propitiatoire, s’élevaient deux chérubins, exécuteurs du jugement 

de Dieu. Leur face était tournée vers le propitiatoire. Qu’y voyaient-ils ? Le sang de la victime qui y avait 

été apporté ! 

Le propitiatoire au lieu d’être le trône du jugement, devenait ainsi le lieu de rencontre de Dieu avec 

le croyant (Ex. 25:22). Christ est la propitiation pour nos péchés (1 Jean 2:2), mais il est aussi lui-même le 

propitiatoire (Rom. 3:25). Propitiation a été faite pour le péché, Dieu est glorifié, il est juste en 

pardonnant. Dieu désirait sauver (ce n’est pas précisément que le sang apaise un Dieu vengeur), mais il ne 

pouvait le faire en justice, si le châtiment n’avait été porté par un autre. 

Hébreux 9 et 10, par contraste, soulignent la valeur de l’œuvre de Christ ; non pas le sang de 

boucs, mais Son propre sang ; — non pas un acte remémoratif de péché, mais une rédemption éternelle ; 

— non pas des holocaustes, et des sacrifices pour le péché, mais l’offrande du corps de Jésus Christ ; — 

non pas les mêmes sacrifices constamment répétés qui ne peuvent jamais ôter les péchés, mais une 

parfaite Victime qui s’est offerte elle-même : Christ qui, ayant offert un seul sacrifice pour les péchés, s’est 

assis à perpétuité à la droite de Dieu. 

Quels en sont les résultats ? — Par une seule offrande, il a rendu parfaits à perpétuité ceux qui sont 

sanctifiés. Dieu ne se souviendra plus jamais de leurs péchés ni de leurs iniquités. Ils ont maintenant une 

pleine liberté pour entrer dans les lieux saints, dans la paix, purifiés d’une mauvaise conscience, le corps 

lavé d’eau pure. Ils s’approchent, non par obligation, mais parce qu’ils désirent se trouver dans le 

sanctuaire avec Celui qu’ils aiment, leur grand sacrificateur, là où il est. 



Le jour des propitiations ne se terminait pas avec le sacrifice pour le péché, mais il aboutissait à 

l’holocauste (Lév. 16:24). Si Christ a tout fait pour nous, pour effacer nos fautes et nous amener à Dieu, 

son but suprême était la gloire de Dieu et l’accomplissement de sa volonté. 

Le péché ôté, les fautes confessées, le pardon acquis, l’holocauste offert, — le chemin est ouvert 

pour la joie de la fête des Tabernacles. 

  

9                    La fête des Tabernacles —  Lév. 23:33 à 43 ; Nomb. 29 ; Deut. 16:13 à 15 ; 1 
Rois 8:2, 65 et 66 ; Néhémie 8:13 à 18 ; Jean 7:2, 10, 37 à 39 

  

Comme la fête des pains sans levain, celle des Tabernacles durait sept jours. Type du millénium et 

de la bénédiction terrestre d’Israël, nous l’appliquerons cependant à la vie du chrétien. La marche avec le 

Seigneur est, en effet, à la fois marquée par la séparation du mal, dont nous parle la fête des pains sans 

levain, et la joie de la communion avec lui, préfigurée par les Tabernacles. 

Septième et dernière fête de l’année, elle commençait le quinzième jour du septième mois, peu 

après celle des trompettes et celle du grand jour des propitiations. Les travaux de la moisson et de la 

vendange étaient achevés : c’était le temps du repos. Le repos final, représenté spécialement par le 

huitième jour et son assemblée solennelle, nous l’atteindrons dans la maison du Père. Mais, en attendant, 

nous avons par l’Esprit Saint, hôte divin du croyant et arrhes de l’héritage, une jouissance anticipée de ce 

beau moment ; assis en Christ dans les lieux célestes, nous anticipons l’enlèvement et la gloire. 
 


