
MINI ETUDE

La Fête des Tabernacles
est une affaire de famille

« La Bonne Nouvelle du Monde à Venir », de pair avec le Département du Cours de 
Bible par Correspondance, vous présentent une série de petites études de la Bible. Ces 
dernières traitent des sujets relatifs au développement ou à la croissance des futurs membres 
de la Famille divine. L’Étude de la Bible est l'un des moyens dont dispose tout chrétien pour 
se renouveler de jour en jour (II Cor. 4:16). Perfectionnons-nous donc en étudiant plus en 
détail les précieuses vérités que contient la Parole divine !

Pour le peuple de Dieu à travers le monde, la Fête des Tabernacles représente le 
moment le plus agréable de toute l'année. Cela est dû, dans une large mesure, à ce que Dieu 
a voulu en faire une fête familiale. C'est une période toute spéciale durant laquelle la famille 
entière est réunie : une semaine pour célébrer l'établissement prochain du merveilleux 
Monde à Venir !

Dans l’Église de Dieu, parents et enfants attendent cette Fête avec beaucoup 
d'anticipation. Pour les enfants, la Fête abonde en activités et en curiosités touristiques. Pour 
les adultes, il s'agit d'un changement de rythme salutaire, et une occasion de se régénérer 
spirituellement, le moment de renouveler ses engagements, une époque de réjouissances en 
compagnie de notre famille spirituelle — de nos frères et sœurs en Jésus-Christ , avec qui 
nous allons vivre éternellement.

Reportons-nous à certains passages fondamentaux, relatifs à cette Fête, afin de savoir 
pourquoi Dieu met l'accent sur l'unité familiale, et sur les réjouissances collectives, lors de 
ce rassemblement annuel commandé.
1. Quel thème Dieu a-t-il choisi pour la Fête des Tabernacles ? Deut. 16:13-15 (notez bien 
les mots : "tu te réjouiras.. . "). Dieu S'attend-Il à ce que chacun — quel que soit son âge, 
son niveau social ou sa situation économique — se réjouisse durant cette Fête ? Verset 14.
Dieu nous dit que la Fête des Tabernacles doit être une période heureuse et merveilleuse. 
Pour la congrégation de l'ancien Israël — l’Église de Dieu de l'Ancien Testament (Actes 
7:38) — c'était une époque de réjouissances, parce que l'abondante réserve de nourriture 
entreposée pour l'hiver était récoltée juste avant la Fête.

La Fête des Tabernacles préfigure la prospérité, la joie, la paix et le bonheur 
universels qui régneront lors du Millénium, sous le Gouvernement parfait de Jésus-Christ. 
L'obéissance aux lois divines et la révélation de la voie de Dieu feront du monde de demain 
un endroit extrêmement heureux.
2. Dieu S'attend-Il ace que le mari prenne sa femme et ses enfants pour se réjouir ensemble 
lors de cette Fête ? Deut. 12:5,7,12; 16:14. Doivent-ils occuper des demeures temporaires, 
dans le lieu désigné par Dieu, pour observer ces sept jours ? Lév. 23:42.
3. Jésus-Christ, lorsqu'il était enfant, observa-t-il les Fêtes de l’Éternel avec Sa famille 



humaine ? Luc 2:41-42. (Notez bien : les Fêtes de l’Éternel — Lév. 23:1-2 — et non pas 
celles des hommes). Continua-t-il à observer ces Jours saints une fois adulte ? Jean 7:1-2, 
10-11, 14.

Jésus-Christ observa dès Sa jeunesse toutes les Fêtes de l’Éternel. Joseph, Son tuteur 
humain, et Marie, Sa mère, observaient fidèlement tous les Jours saints annuels avec Jésus, 
et Ses jeunes frères et sœurs. Jésus Se réjouissait avec Sa famille humaine, à la Fête des 
Tabernacles, car Lui — l’Éternel Dieu de l'Ancien Testament — avait ordonné à l'ancien 
Israël de se réjouir. 
4. Est-il parfois impossible de réunir tous les membres de la famille pour la Fête des 
Tabernacles ? Matth. 10:36.

Bien entendu, les membres de l’Église de Dieu ne peuvent pas toujours emmener à la 
Fête tous les membres de leur famille physique, surtout lorsque ces derniers n'ont pas été 
appelés par Dieu, et ne veulent pas observer les Fêtes divines. En revanche, Dieu veut que 
Son peuple assiste à cette Fête d'une semaine, en famille, sauf en cas d'impossibilité, afin
que chaque membre se réjouisse.
5. N'y a-t-il que les familles qui doivent se réjouir durant la Fête des Tabernacles ? Qu'en 
est-il de ceux qui, pour une raison ou pour une autre, s'y rendent seuls ? Deut. 16:14.

La Fête n'est pas un prétexte pour s'isoler des autres ; et il ne s'agit pas de vacances. 
Dieu ordonne à Son peuple de s'assembler pour recevoir des instructions, pour fraterniser et 
se réjouir — que les membres soient mariés ou non, et qu'ils aient ou pas des enfants. Même 
si aucune parenté ne nous accompagne, nous pouvons toujours profiter de la joie et de 
l'abondance de cette Fête avec d'autres membres de l’Église de Dieu.

Pour ceux qui viennent en famille, la Fête des Tabernacles est une merveilleuse 
occasion de faire preuve d'amour, en fraternisant avec les veuves, les orphelins et les autres 
personnes seules.

La Fête des Tabernacles est une époque de détente et d'amusement pour les jeunes 
comme pour les moins jeunes. C'est une occasion, pour les familles, de passer plus d'une 
semaine ensemble. C'est une période riche en enseignements concentrés, de la part des 
ministres de Dieu.

Durant ce laps de temps, les membres peuvent fraterniser avec des frères et sœurs de 
diverses parties du pays, et même du monde. Les chrétiens y démontrent, par leur manière 
de vivre ensemble, en harmonie, ce que le monde entier pourrait être si chacun observait les 
lois divines. Du reste, il en sera ainsi après le retour de Jésus-Christ.

A n'en pas douter, le fait d'observer ces sept jours est une occasion extraordinaire que 
notre Père céleste nous offre, par laquelle beaucoup d'entre nous peuvent resserrer leurs 
liens avec leur famille physique,et développer des liens avec un grand nombre de leurs 
frères spirituels. Non seulement cette Fête préfigure le Millénium, mais c'est aussi un avant 
goût de notre situation dans le Royaume universel de Dieu où nous partagerons, tous 
ensemble, l'éternité en tant que membres glorifiés de la Famille divine.
6. Dieu montre-t-il clairement qu'il est dans Ses intentions d'agrandir Sa Famille en y 
laissant entrer beaucoup d'enfants spirituels ? II Cor. 6:18 ; Héb. 2:9-10 ; Apoc. 21:7.
7. Jésus est-Il à présent le premier-né d'un grand nombre d'enfants de Dieu ? Rom. 8:29 ; 
Col. 1:18.

Jésus-Christ est le premier Fils, né de Dieu ; Il est donc notre Frère aîné. Si nous 
sommes de vrais chrétiens, nous pourrons, nous aussi, naître dans la Famille divine, à la 
résurrection.
8. Les chrétiens portent-ils déjà le nom d'enfants de Dieu ? I Jean 3:1-2. Toutefois, bien 
qu'étant enfants de Dieu, les chrétiens ne sont encore que des héritiers en puissance — 



devant hériter plus tard : Gal. 4:6-7 ; Rom. 8:14-17. Pourquoi ne sont-ils encore qu'héritiers 
en puissance ? I Pi. 1:3-4.

Ceux que Dieu a appelés (Jean 6:44) à faire partie de Sa Famille spirituelle sont 
maintenant Ses enfants engendrés — engendrés par l'Esprit de Dieu, mais pas encore nés de 
Son Esprit (Jean 3:1-8). Ce n'est que lorsqu'ils naîtront de Lui, à la résurrection, qu'ils 
hériteront le Royaume de Dieu, pour devenir des membres divins et éternels de Sa Famille.
9. Comment est-on "engendré" de Dieu ? Actes 2:38. La réception du Saint-Esprit de Dieu 
fait-elle de nous des vrais chrétiens ? Rom. 8:9-10.

Lorsque Dieu vous communique le don précieux de Son Saint-Esprit, vous devenez 
un enfant de Dieu, engendré — Son enfant engendré par Son Esprit qui vient habiter en 
vous, cohabiter avec "l'esprit de l'homme" (I Cor. 2:9-12). Dieu devient alors votre Père 
céleste (Matth. 6:9), pas seulement au figuré (II a créé toute l'humanité), mais aussi en 
réalité. A l'instar du père humain qui transmet ses caractéristiques physiques à son enfant
lorsqu'il l'engendre, Dieu communique Ses caractéristiques spirituelles à chacun de Ses 
enfants engendrés par Son Esprit (II Pi. 1:4). Or, de même que les enfants d'un père humain 
sont humains, les enfants engendrés de Dieu deviendront eux aussi, un jour, Dieu !

Lorsque nous sommes engendrés par l'Esprit-Saint, nous entrons dans une relation 
familiale avec notre Père céleste et notre Frère aîné Jésus-Christ (Matth. 28:19; Héb. 2:11-
12).

De même qu'un enfant en gestation doit se développer suffisamment avant de pouvoir 
naître de sa mère humaine, le chrétien engendré doit, lui aussi, croître spirituellement — 
dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ, et porter le fruit de l'Esprit-Saint (II 
Pi. 3:18; Gal. 5:22-23). Avec l'aide divine, il doit vaincre le péché et édifier en lui le
caractère spirituel, avant de pouvoir naître dans la Famille spirituelle du Père, au retour de 
Jésus-Christ. 
10. Alors que nous sommes en période de gestation spirituelle, qui est notre mère spirituelle, 
selon la Bible ? Gal. 4:26. Comment nourrit-elle, éduque-telle, guide-t-elle et protège-t-elle 
les enfants engendrés de Dieu le Père ? Eph. 4:11-13 ; I Pi. 5:1-3.
L’Église de Dieu est "notre mère à tous". A l'instar de la mère humaine qui porte son enfant 
là où elle peut le protéger et le nourrir, l’Église de Dieu — par l'intermédiaire des ministres 
que Dieu a appelés et choisis — instruit, enseigne, conseille, avise et protège ses membres 
des dangers spirituels, avant leur naissance spirituelle. A la Fête des Tabernacles, de même 
que lors des autres sabbats annuels et hebdomadaires, les enfants engendrés de Dieu
s'assemblent pour recevoir une nourriture spirituelle de leur mère spirituelle.

Réjouissons-nous donc lors de la Fête des Tabernacles — surtout avec Dieu notre 
Père, le Christ notre Frère aîné, et avec nos frères et nos sœurs spirituellement engendrés, 
que nous rencontrerons, dans bien des cas, pour la première fois !
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