MINI-ETUDE
La Fête des Tabernacles
préfigure le Monde à Venir
La Pâque, nous l'avons déjà vu, est un mémorial du sacrifice du Christ pour nos péchés.
Les sept Jours des Pains sans Levain symbolisent notre abandon du péché, et notre besoin
continuel d'obéir à Dieu. La Pentecôte symbolise l'engendrement spirituel des "prémices", dans
le Plan divin.
Les quatre dernières Fêtes divines s'observent en automne. Elles préfigurent des
événements formidables, dans le Plan divin. La Fête des Trompettes préfigure le retour de
Jésus-Christ lors duquel les "prémices" seront rendues immortelles et installeront le
Gouvernement divin sur la terre.
Le Jour des Expiations, quant à lui, préfigure la défaite, l'écartement et
l'emprisonnement de Satan pendant mille ans. Libérée de l'influence inique de ce dernier,
l'humanité pourra alors être réconciliée avec Dieu — devenir une avec son Créateur.
Dans la présente étude, nous étudions la sixième Fête divine, qui symbolise l'étape
suivante dans le Plan que Dieu accomplit pour offrir le salut à l'humanité.
1. Quelle est la Fête qui a lieu cinq jours après
la Fête des Expiations ? Lév. 23:33-34 ; Deut. 16:13-15.
2. Cette Fête débute-t-elle par une sainte
convocation ? S'agit-il d'un jour spécial lors duquel tout travail est interdit, et lors duquel le
peuple devait s'assembler devant Dieu ? Lév. 23:35. Dieu a-t-il ordonné que cette Fête annuelle
soit observée à perpétuité ? Verset 41.
La Fête des Tabernacles était aussi appelée la "fête de la récolte" (Ex. 23:16; 34:22)
parce qu'elle débutait dès que la moisson automnale avait été faite et entreposée (Lév. 23:39).
Cette Fête automnale de la récolte donnait lieu à de grandes réjouissances et à des
actions de grâces pour les bénédictions abondantes, déversées par Dieu sur Son peuple. A
présent, nous savons qu'elle préfigure la récolte future de l'énorme moisson d'êtres humains qui,
après avoir été engendrés du Saint-Esprit, naîtront dans la Famille divine au cours de la période
de mille ans qu'on appelle le Mill2nium.
3. La Fête annuelle des Tabernacles dure-t- elle plus d'un jour ? Lév. 23:34 ; Deut. 16:15.
Dans des Mini-Etudes précédentes, nous avons expliqué que Dieu S'est servi des époques
de moissons annuelles, en Palestine, pour représenter les moissons spirituelles successives
de l'humanité — les diverses époques où des êtres humains naîtront dans Sa Famille.
La moisson printanière du grain est insignifiante, comparée à la grande moisson automnale. La

première moisson, représentée par un seul Jour saint — la Pentecôte — préfigure le nombre
relativement restreint d'individus que Dieu a appelés dans son Église avant le retour de
Jésus-Christ (époque où ces derniers naîtront dans sa Famille).
La Fête des Tabernacles, quant à elle, dure sept jours. Cela montre que la grande
moisson "automnale " de l'humanité nécessitera plus de temps pour être récoltée. Pendant le
Millénium, des êtres physiques naîtront. Dieu les appellera.
Ils pourront se qualifier pour naître dans Sa Famille et devenir des êtres spirituels, après
avoir accompli le dessein pour lequel ils seront nés — dessein consistant à développer en eux le
caractère divin.
4. Qui devrait décider de l'emplacement de la Fête des Tabernacles ? Deut. 16:16.
Dieu Lui-même choisissait l'endroit où Son peuple devait observer Sa Fête. Aujourd'hui
encore, Dieu indique Son choix. Il agit par l'intermédiaire de Son Gouvernement, qu'il a placé
dans Son Église.
Il guide les responsables dans le choix de sites convenables pour observer la Fête, de par
le monde, et capables d'accommoder les membres de Son Église universelle. Des dizaines de
milliers de membres se rendent à ces sites avec leurs familles.
5. Quel thème Dieu a-t-il choisi pour l'observance annuelle de la Fête des Tabernacles ?
Deut. 16:14-15.
6. Dieu nous dit-Il qu'au cours de cette Fête nous devrions manger des mets fins, pour ajouter
à notre joie et à notre bonheur ? Deut. 14:26.
La Fête des Tabernacles est une époque de grandes réjouissances. Pour l'ancien Israël,
c'était le moment de "célébrer". On finissait — juste avant la Fête — d'entreposer dans les
greniers l'abondante nourriture pour l'hiver.
Durant le Millénium, sous le règne parfait de Jésus-Christ, le bonheur, la joie et la prospérité,
préfigurés par la Fête des Tabernacles, régneront sur toute la terre. L'obéissance à la voie et
aux lois divines transformera le monde en une véritable utopie.
7. Le peuple de Dieu doit-il vivre dans des tentes (ou cabanes) — c'est-à-dire des demeures
temporaires — durant toute la Fête ? Lév. 23:40, 42.
Une tente (ou un tabernacle) est une demeure. Dieu ordonna aux anciens Israélites de
vivre dans des abris temporaires, faits de branchages, pendant qu'ils observaient la Fête. Pour le
peuple de Dieu qui observe la Fête de nos jours, un abri occupé temporairement — comme une
tente, une caravane, une chambre d'hôtel ou même un bungalow — sert de "cabane" ou de
tente.
Dieu veut que la Fête des Tabernacles permette à son peuple de se retrancher du monde
et de ses occupations. Le fait de vivre pendant toute une semaine dans des demeures
temporaires — loin de son milieu ordinaire, de son travail et de toutes ces influences négatives
— permet au peuple de Dieu de savourer un échantillon de la liberté, de la joie et de la paix
universelles qui régneront durant le Millénium, lorsque Satan aura été écarté et que l'Esprit de
Dieu guidera tous les hommes (Joël 2:28, 32).
Cette Fête se déroule dans la fraternité chrétienne et dans la joie. Durant cette période,
les chrétiens goûtent, de par leur façon de vivre en harmonie les uns avec les autres, à ce que le
monde entier — aujourd'hui malheureux et rempli de péchés — deviendra après le retour du
Christ.
Toutefois, la Fête des Tabernacles, qui est une fête physique pleine de réjouissances,
constitue également un véritable festin spirituel pendant lequel les chrétiens s'éduquent et se

préparent.
8. Après que Jésus-Christ aura maté les nations en guerre lors de Son second Avènement,
et qu'il aura instauré le Gouvernement divin sur toute la terre, celles-ci commenceront-elles à
s'adresser à Lui pour qu'il leur montre la voie divine ? Michée 4:1-2. Le monde entier finira-t-il
par comprendre la façon divine d'avoir la paix, le bonheur, le bien-être dans l'abondance — et
par comprendre la voie qui conduit au salut ? Esaïe 11:9 ; Jér. 31:34.
Lorsque Satan aura été lié, et que le Gouvernement divin sera établi, un âge d'or de mille
années débutera, dans la paix universelle et la
prospérité.
C'est alors que commenceront les préparatifs pour la récolte de la grande moisson
spirituelle de l'humanité. La majorité des êtres humains entreront alors dans la Famille divine.
Le programme de rééducation du Christ, pour le monde entier, permettra à une nouvelle
civilisation de naître et de s'épanouir. Elle sera fondée sur la façon divine de vivre — sur la Loi
de Dieu.
D'immenses bénédictions physiques et spirituelles en résulteront.
9. Qu'adviendra-t-il, en revanche, de ces nations qui, au départ, refuseront d'être rééduquées
de la façon dictée par Dieu? Zach. 14:16-17. Que se passera-t-il si elles persistent dans
leur refus d'obéir ? Versets 18-19.
Le Christ commencera à rééduquer tous les peuples du monde en leur faisant observer
Ses Jours saints annuels.
Le monde entier découvrira que le Plan de Dieu montre la voie des bénédictions
physiques et du salut spirituel. Ceux qui s'obstinent à ne pas observer la Fête des Tabernacles
seront frappés par la sécheresse et par des fléaux jusqu'à ce qu'ils se soumettent à Dieu.
10. L'accroissement du Gouvernement divin sera-t-il limité ? Esaïe 9:6.
Pendant le Millénium, la population mondiale augmentera rapidement. Éventuellement, des
milliards d'individus se convertiront. La grande moisson "automnale" d'êtres humains sera
"rentrée" dans le Royaume de Dieu. Ceux qui en feront partie naîtront "de nouveau", en tant
que membres de la Famille divine. Lorsque les mille ans tireront à leur fin, cette Famille sera
prête pour l'étape suivante dans le Plan divin.
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