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�  Le sabbat marque la semaine, on n’y fait 
aucun travail, pas même l’étranger ou 
l’esclave : Pendant six jours tu te livreras 
à tes travaux mais le septième tu feras 
trêve à tes occupations…que reprenne 
souffle le fils de ta servante, ainsi que 
l’étranger. Ex 23, 12. C’est un jour pour 
Dieu où l’on écoute sa Parole, où on le 
loue. Souviens-toi du jour du sabbat pour 
le sanctifier. Ex 20, 8.

�  La pleine lune, la nouvelle lune sont 
également marquées : Sonnez du cor 
(pour appeler à se rassembler) au mois 
nouveau, à la pleine lune, notre fête.  
Ps 81, 4.

�  La fête du Nouvel An est jointe d’abord 
à celle des récoltes : Tu observeras la 
fête de la moisson, ainsi que la fête de la 
récolte, en fin d’année. Ex 23, 16.

Ces diverses fêtes prennent peu à peu 

un sens nouveau en fonction 
du passé qu’elles rappellent : 
Israël célèbre son Dieu comme 
CRÉATEUR chaque sabbat et comme 
LIBÉRATEUR à chaque Pâque :  
Aie soin d’observer le mois 
d’Abib et d’y célébrer une pâque 
pour le Seigneur ton Dieu…qui, 
la nuit, t’a fait sortir d’Egypte. 
Dt 16, 1.
La fête des Tentes rappelle les 
marches dans le désert, et celle des 
Semaines (Pentecôte) est rattachée 
au don de la Loi au Sinaï. cf Dt 16, 13.

Au retour d’Exil, la fête de la Dédicace 
s’ajoutera après la reconstruction du  
Temple : La sixième année du règne du 
roi Darius…les Israélites firent avec joie la 
dédicace de ce Temple de Dieu. Esd 6, 16.

LES PÈLERINAGES
Il existe en Israël de nombreux centres de 
pèlerinage, lieux sacrés liés à l’Histoire 
Sainte, où le peuple vient à la rencontre de 
son Dieu. Ils sont d’importance diverse, mais 
à partir de l’installation de l’Arche d’Alliance 
à Jérusalem, puis la construction du Temple 
de Salomon, les pèlerinages à Jérusalem 
prennent une importance prédominante.
Le Code de l’Alliance prescrit : Trois fois 
l’an, toute la population mâle se présentera 
devant le Seigneur Dieu. Ex 23, 17. Cela doit 
être accompli dans les divers sanctuaires à 
l’occasion des fêtes.

D ans toutes les religions, la vie est rythmée par des fêtes. La vie d’Israël, 
peuple de croyants au Dieu unique, l’est donc aussi par des temps de 
joie, d’action de grâces, de supplication.
Semaines et mois donnent lieu à des fêtes :
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L’ANNÉE SABBATIQUE
Dès le Code de l’Alliance, une année 
sabbatique est imposée : Pendant six 
ans tu ensemenceras tes terres mais la 
septième année tu les laisseras en jachère 
et tu en abandonneras le produit. Ex 23,  
10-11.
Le Lévitique précisera : La septième 
année la terre aura son repos sabbatique, 
un sabbat pour le Seigneur. Lev 25, 4, 
affirmation que la terre donnée par le 
Seigneur reste sa propriété.

L’ANNÉE DU JUBILÉ
Tu compteras sept semaines d’années… 
49 ans. Vous déclarerez sainte cette 
cinquantième année…ce sera pour vous un 
Jubilé Lév 25, 8-10, année sans semailles et 
sans récolte où chacun peut rentrer dans 
son patrimoine. 
Le Seigneur s’engage à fournir au peuple 
sa nourriture : J’ai prescrit à ma bénédiction 
de vous être acquise en sorte qu’elle assure 
des produits pour trois ans Lév 25, 21.
Ainsi le peuple d’Israël dépend en tout du 
Seigneur Dieu qui est toujours présent à 
son Histoire ; de fête en fête il le rappelle. 
Aller à la rencontre du Dieu vivant demande 
un cœur purifié pour entrer dans Sa Joie.

JESUS ET LES FÊTES
Jésus a vécu ces différentes fêtes. Nous 
le voyons à douze ans en 
pèlerinage à Jérusalem pour la 
fête de la Pâque Luc 2, 41.
Il va habituellement à la syna-
gogue le jour du sabbat : Il en-
tra, selon sa coutume, le jour 
du sabbat dans la synagogue 
et se leva pour faire la lecture 
Luc 4, 16. Luc précise qu’il y 
enseigne 4, 15, 31, 44 car, dit-il, 
Je dois annoncer la bonne nou-
velle du Royaume de Dieu, c’est 
pour cela que j’ai été envoyé.  
Luc 4, 43.

Jésus est à Jérusalem pour la Pâque et la 
fait préparer par Pierre et Jean : Allez nous 
préparer la Pâque, que nous la mangions 
Luc 22, 8.
Mais cette observation des fêtes de son 
peuple ne l’empêche pas de critiquer le 
formalisme des docteurs de la Loi qui 
ont rendu de plus en plus minutieuse la 
législation, et même de violer certains 
règlements pour aider quelqu’un qui 
souffre : Les scribes et les pharisiens 
l’épiaient pour voir s’il allait guérir le jour 
du sabbat… Je vous le demande, est-il 
permis, le jour du sabbat, de faire du bien 
plutôt que du mal, de sauver une vie plutôt 
que de la perdre ? Luc 6, 7-9.

Hypocrites ! Chacun de vous, le sabbat, 
ne délie-t-il pas de la crèche son bœuf ou 
son âne pour le mener boire ? Et cette fille 
d’Abraham…il n’eût pas fallu la délier de 
ses chaînes le jour du sabbat ? Luc 13, 15.

Pour Jésus, un règlement ne peut être 
volonté de Dieu s’il n’est pas au service du 
bonheur humain.
Rendre un culte à Dieu par la fête doit 
apporter à l’homme, à toute personne, la 
Paix et la Joie.
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