
Les Jours Saints 
de Dieu dans 

le Nouveau Testament
Qu entendez-vous par "Jours saints du Nouveau Testament" ? 
Ces "Jours saints" net aient-ils pas des observances juives de
l'Ancien Testament, qui ont été abolies lors de la crucifixion ? 

Voici l'exemple que le Christ, les apôtres, ainsi que les membres 
de l’Église primitive nous donnèrent !

par Leroy Neff

Je me souviens fort bien de la première fois où j'ai pu entendre parler Monsieur
Herbert W. Armstrong.

C'était au mois d'août 1951. Nous assistions depuis peu, mon épouse et moi, aux 
réunions de l’Église de Dieu, dans une petite maison que l’Église locale de Portland, en 
Oregon, utilisait pour ses assemblées.

Au cours de son sermon, Monsieur Armstrong fit mention à quelques reprises de 
divers jours de Fête tels que la Pâque, les Jours des Pains sans Levain, la Pentecôte, la Fête 
des Trompettes, celle des Expiations ainsi que la Fête des Tabernacles.

A l'exception de l'un d'eux, ces noms me semblèrent pour le moins étranges. Je lisais 
la Bible depuis que j'avais appris à lire, et pourtant, ces termes étaient pour moi comme du 
véritable "chinois"'.

J'avais entendu parler de la Pentecôte, et je savais que c'était important. J'ignorais, 
cependant, s'il s'agissait d'un jour ou d'un événement. En outre, je ne savais pas si elle avait 
eu lieu une seule fois ou à plusieurs reprises.

A mon point de vue, non seulement ces noms avaient une consonance curieuse, mais 
ils appartenaient à l'histoire ancienne. Je croyais tout simplement que ces jours n'étaient
pas chrétiens. On m'avait enseigné qu'ils avaient été "cloués à la croix" et que si nous les 
observions, nous nous placions sous une malédiction — sous un joug". Pour moi, il 
s'agissait là de fêtes juives, qui n'avaient rien à voir avec les chrétiens.

Mais, depuis ce jour, j'ai beaucoup appris de la Bible — des choses que je n'aurais 
jamais pensé y découvrir.

Lorsque je réalisai que Monsieur Armstrong, ainsi que l’Église de Dieu observaient 
ces jours de "l'Ancien Testament", j'entrepris de vérifier ces allégations dans ma propre 
Bible.

A ma grande surprise, ces Fêtes y étaient mentionnées — y compris dans le Nouveau 
Testament, que je croyais pourtant si bien connaître !

Au cours de mes recherches, je me rendis également compte que la plupart des Juifs 
n'observent pas ces Fêtes, et que ceux qui les observent le font d'une manière différente de 



celle de l’Église de Dieu du Nouveau Testament. Dans certains cas, même le jour de 
l'observance est différent.

Mon investigation me permit de découvrir que, dans toute la Bible de l'Ancien et le 
Nouveau Testaments), il n'est nulle part question de Noël, du Nouvel An (1er janvier), des
Pâques, de la Saint- Valentin ou du 1er avril (poisson d'avril).

Mais alors, quels jours de Fête les Écritures mentionnent-elles ? Je découvris qu'à 
plusieurs endroits du Nouveau Testament, les jours dont Monsieur Armstrong avait parlé,
dans son sermon, étaient cités.

Examinons à présent les passages des Écritures que je "découvris" lors de mon 
investigation, il y a plus de 30 ans. Comme ce fut le cas pour moi, vous serez, probablement 
surpris de réaliser ce que révèlent ces textes.

Quelles Fêtes le Christ a-t-il
observées

En toute logique, je commençai par vérifier soigneusement quels jours le Christ avait 
observés. Aucune mention n'était faite indiquant qu'il ait observé un quelconque jour parmi 
ceux que le monde observe, en général.

Mais alors, lesquels avait-11 observés ? Je découvris que, lorsque Jésus était âgé de 
12 ans, Ses parents L'amenèrent avec eux à Jérusalem, afin d'y observer la Pâque : "Les
parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâque. Lorsqu'il fut âgé de 
douze ans, ils y montèrent, selon la coutume de la fête" (Luc 2:41-42).

Remarquons que les parents de Jésus voyageaient chaque année pour se rendre à la 
Fête ; il est donc évident que Lui-même était monté à cette Fête plusieurs fois auparavant. Et
nous voyons au verset 51 qu'il continua à le faire, en compagnie de Ses parents, puisqu'il 
leur était soumis.

Non seulement ils demeuraient à Jérusalem pour la Pâque, mais aussi durant les jours 
qui suivaient (verset 43), c'est-à-dire les sept Jours des Pains sans Levain, qui sont associés 
à la Pâque (voir Lévitique 23:4-6).

Pour quel raison Ses parents faisaient- ils cela ? Parce qu'ils étaient des Juifs zélés qui 
accomplissaient "tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur [la Loi de Dieu]" (Luc 2:39). 

Dieu le Père avait choisi, pour élever Son propre Fils, des parents qui étaient 
profondément attachés aux pratiques religieuses, alors que la plupart des Juifs de cette 
époque n'avaient pas vraiment ce zèle.

Environ dix-huit ans plus tard, lorsque Jésus avait à peu près trente ans, nous voyons 
qu'il continuait toujours à respecter les pratiques de Ses parents telles que prescrites dans la
Loi divine. 

Remarquez ce que dit Jean 2:13 "La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à 
Jérusalem." Certains se demandent pourquoi cette Fête est appelée "La Pâque des Juifs", 
alors qu'il s'agit de l'une des Fêtes de Dieu (Lév. 23:2). Il y a deux raisons possibles :
1 ) Seuls les Juifs observaient ces jours (les Gentils ne le faisaient pas) ; et 2) les Juifs 
avaient effectué certains changements concernant l'observance de la Fête depuis qu'elle
avait été donnée à Israël, au temps de Moïse.

Nous voyons ici que le Christ, à l'âge adulte et au cours des trois ans et demi de Son 
ministère. Se rendait à Jérusalem afin d'y observer la Fête. En plus du jour de la célébration 
de la Pâque, II y demeura pendant toute la Fête des Pains sans Levain.

Quelques personnes de Galilée, qui s'étaient également rendues à Jérusalem
pour cette Fête, reçurent Jésus après Son retour chez Lui (Jean 4:45). Ces personnes avaient 



été témoins de ce qu'il avait fait durant la Fête, ce qui comprend probablement tous les 
événements décrits de Jean 2:13 à Jean 3:21.

Jean 5:1 mentionne une autre Fête. Il s'agissait vraisemblablement de l'une des Fêtes 
d'automne ; nous voyons une fois encore que Jésus Se rendit à Jérusalem. D'après le récit
de Jean, il semble évident qu'il ne s'agissait pas là d'une fête printanière ou de la Pâque. En 
effet, le chapitre suivant relate des événements qui se produisirent plus tard, et il y est 
indiqué que la Pâque approchait (Jean 6:4).

Plus tard (peut-être deux ou trois ans après), Jésus Se préparait de nouveau à monter 
à la Fête, mais Il demeura en Galilée aussi longtemps que possible, parce que Sa vie était
alors menacée. Il s'agissait de la grande  Fête des Tabernacles: "Après cela, Jésus parcourait 
la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire
mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des Tabernacles, était proche" (Jean 7:1-2).

Malgré des menaces de violence et d'atteinte à Sa vie, Jésus Se rendit à la Fête. Il 
enseigna même dans le temple "vers le milieu de la fête" (verset 14), ainsi qu'à la fin, lors du
dernier et huitième jour (verset 37).

Il expliqua alors le sens ou la signification spirituelle de ces jours, en particulier
du Dernier Grand Jour (versets 37-38).

Plus tard, alors qu'approchait le moment moment de Sa crucifixion, Il Se prépara 
encore une fois à Se rendre à Jérusalem. Plusieurs se demandaient même s'il y monterait 
(Jean 11:55-56), puisqu'ils connaissaient apparemment les menaces qui pesaient sur Lui.

Or, Jésus savait en détail ce qui allait cette fois Lui arriver à Jérusalem, et, en chemin. 
Il en informa clairement Ses disciples (Matth. 20:17-19). Bien qu'il connût tout cela. Il
S'y rendit quand même afin d'observer la Pâque selon le commandement divin !

La dernière Pâque du Christ

Chacun des quatre Évangiles relate cette dernière Pâque, mais il serait inutile et 
superflu de citer ainsi tous ces passages. Cependant, il est bon que nous examinions certains 
points de ces événements concernant l'apogée du ministère du Christ et de Sa vie physique.

Dans Jean 12, nous voyons que Jésus Se rendit à Béthanie six jours avant la Pâque. 
Depuis que Lazare avait été ressuscité (verset 1), les principaux sacrificateurs voulaient le
faire mourir (versets 10-11). En tuant cet homme, ils espéraient pouvoir discréditer Jésus-
Christ et Ses "miracles", afin que le peuple cessât de Le suivre.

Luc nous rapporte que Jésus a désiré ardemment célébrer cette dernière Pâque avec 
Ses disciples : "Il leur dit : J'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous, avant de
souffrir" (Luc 22:15).

Les Évangiles, ainsi que certains des écrits de Paul, nous le verrons plus loin, relatent 
les événements qui se déroulèrent au cours de cette soirée. Mais pour ce qui est de notre 
étude, ce qu'il nous faut retenir, c'est qu'il continuait à observer ce jour selon la "loi du 
Seigneur". Il est également intéressant de noter qu'il l'a observé 24 heures avant que les
Juifs l'observassent.

Au cours de l'après-midi de cette journée, II fut crucifié et mourut pour nos péchés.

Les Jours saints « cloué à la croix » ?

Qu'en est-il ? Les lois furent-elles alors changées ou abolies, comme le croient tant 
d'individus ? Avant ce jour-là, les êtres humains étaient-ils "sauvés" en obéissant à la Loi, 
alors qu'après, à cause de ce qui aurait été cloué à la croix, les hommes seraient sauvés en 



désobéissant à cette même Loi ? Nous donnerons la réponse à cette question.
Jusqu'ici nous avons vu que Jésus observa la Pâque, les Jours des Pains sans Levain, 

la Fête des Tabernacles et le Dernier Grand Jour. Même si la Fête de la Pentecôte, celles des
Trompettes et des Expiations ne sont pas mentionnées explicitement, il est évident qu'il a 
également observé ces Fêtes, car elles étaient toutes englobées dans les sept Jours saints 
annuels.

Voici trois raisons pour lesquelles Jésus observa chacun des sept Jours saints 
annuels : 1) Les Juifs pieux, qui adoraient le Créateur Dieu, observaient ces jours, et le 
Christ était un Juif dévot ; 2) La Loi commandait d'observer les Jours saints. Or le péché est 
la transgression de la Loi (I Jean 3:4), et le Christ n'a jamais péché (1 Pi. 2:22); 3) II était 
Celui qui avait donné ces Jours saints à Israël (Lév. 23). Il était le YHWH, ou le Dieu 
d'Israël (I Cor. 10:4), venu dans la chair humaine. Il était le Parole, Lui-même Dieu, qui fut 
faite chair (Jean 1:1-4, 14). Il ne faisait alors que Se soumettre à ce qu'il avait Lui-même 
commandé à Israël, plusieurs siècles auparavant.

Mais qu'en est-il en ce qui nous concerne ? Devait-il y avoir un changement ?
Les disciples du Christ devaient-ils par la suite avoir une nouvelle religion, et observer des 
jours différents de ceux que leur Seigneur avait observés ?

Comprenons bien le récit fascinant que l'on trouve dans Matthieu 28. Le Christ 
ressuscita, comme Il l'avait annoncé, exactement trois jours et trois nuits après Sa 
crucifixion et Sa mise au tombeau.

Au cours des 40 jours qui suivirent, Il fut vu par Ses disciples dans diverses 
circonstances — et, à la fin de ce laps de temps. Il leur donna Ses instructions précises au 
mont des Oliviers. Ensuite, Il monta au ciel dans une nuée.

Voici ces directives : "Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m'a été 
donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les 
baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que 
je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde" 
(versets 18- 20).

Le verset 19 est bien connu et fréquemment cité, mais j'aimerais mettre l'accent sur le 
verset 20. Jésus leur dit qu'ils devaient enseigner « toutes les nations" (aux Juifs comme aux 
Gentils) à observer ce qu'il leur avait commandé.

Lorsque vous comparez le récit biblique
avec ces commentaires qui furent écrits

beaucoup plus tard, il devient évident que
la "foi qui a été transmise... une fois pour
toutes" (Jude 3) fut changée par la suite.

Dans le Nouveau Testament, on ne trouve pas de commandement direct de la part de 
Jésus prescrivant d'observer ces jours ; cependant, Il en donna personnellement le 
commandement à tout Israël, en tant que l’Éternel de l'Ancien Testament. En outre, 
l'exemple que Lui-même donna, après être venu dans la chair humaine, est fort éloquent. 
Mais ce n'est pas tout, comme nous le verrons sous peu.

Certains s'imaginent qu'il suffit tout simplement d'aimer pour plaire à Dieu, mais ils 
ont leur propre définition du mot amour. Or, la Bible nous donne la vraie définition de 
l'amour, en précisant que l'amour consiste à observer les Commandements de Dieu (I Jean 
5:3, 2:3-6). 



Il est donc évident que le simple fait d'avoir de "l'amour dans son cœur" ne suffit pas. 
Comme nous le voyons, le véritable amour exige la soumission et l'obéissance à Dieu. Le
terme grec, traduit par le mot observer, signifie littéralement "veiller sur" ou "garder". On le 
trouve à 57 reprises dans les Écritures (y compris dans Jean 9:16). L'observance dont il
est question s'applique non seulement aux Commandements, mais aussi aux jours que le 
Christ a Lui-même observés. Rappelez-vous que nous devons suivre Son exemple en toutes
choses.

Poursuivons notre analyse. I Jean 2:6 déclare que nous devons marcher "comme il a
marché lui-même". En d'autres termes, nous devons vivre comme Il a vécu en ce qui 
concerne les questions religieuses. De son côté, Pierre nous donne la même 
recommandation : "Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a 
souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez Ses traces" (I Pi. 2:21).

Autrement dit, il nous faut vivre comme le Christ a vécu. Il nous a donné un exemple 
parfait.A partir de ces deux passages bibliques, il devient clair que, puisqu'il a observé les
Jours saints, l’Église du Nouveau Testament a dû également les observer.

De son côté, Paul déclare : mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ" (I 
Cor. 11:1).

Si Paul n'a pas imité Jésus, nous ne devons pas imiter Paul. Si l’Église du Nouveau 
Testament n'a pas suivi le Seigneur, nous ne devons pas la suivre. Et si les Gentils, devenus
chrétiens, n'ont pas marché sur les traces du Christ, nous ne devons pas marcher sur leurs 
traces. C'est très clair !

Il nous faut à présent vérifier si l’Église a réellement imité le Christ en observant ces 
Jours. Comme nous le verrons, les faits sont certains et vraiment encourageants à ce sujet
pour ceux qui veulent sincèrement connaître les voies divines et les mettre en pratique.

L’Église a-t-elle imitée le Christ ?

Les premières déclarations du livre des Actes indiquent clairement que l'Eglise a suivi 
l'exemple de Jésus.

Au verset 1 du chapitre 2, nous voyons que l’Église, ce jour-là, était en train 
d'observer le Jour saint — la Pentecôte. Cette Fête était donc toujours en vigueur. Si ces 
jours avaient été cloués à la croix, la Pentecôte n'aurait pas été mentionnée par la suite, 
puisqu'elle serait devenu un simple jour de travail habituel.

Si l’Église de Dieu n'avait pas été réunie durant ce grand Jour saint, ses membres 
n'auraient pas reçu le don du Saint-Esprit. Ils n'auraient pas été ensemble, d'un commun 
accord.

Il nous a donné un exemple parfait.... Il
devient clair que, puisqu'il a observé les

Jours saints, l’Église du Nouveau
Testament a dû également les observer.

Environ 13 ou 14 ans plus tard, au cours des Jours des Pains sans Levain, le roi 
Hérode fit assassiner lisant ce passage, nous voyons que ces Jours aussi existaient toujours. 
Ils sont mentionnés dans ce contexte pour que le lecteur puisse savoir à quel temps de 
l'année eut lieu ce meurtre de l'un des apôtres de Dieu.

C'est Luc qui est l'auteur de ce livre et l'on croit généralement, avec raison semble-t-



il, qu'il était un Gentil. Il écrivait alors, de façon spécifique, à son "protecteur" Théophile
(Actes 1:1), probablement un Grec — et, par extension, à tous les chrétiens. Le livre 
s'adressait à tous les chrétiens, qu'ils soient Juifs ou Grecs.

Si les Gentils chrétiens n'avaient pas connu les Jours saints, il aurait été tout à fait 
inutile pour Luc de mentionner que l'événement en question s'était produit durant cette
Fête. La vérité, comme nous le verrons au fur et à mesure que nous examinerons d'autres 
passages bibliques, c'est que les Gentils (convertis), tout comme les Juifs, observaient
ces Jours.

Dans Actes 12, il est question non  seulement des Jours des Pains sans Levain, mais 
également de la Pâque (verset 4). La Pâque était familière chrétiens du Nouveau Testament.
Paul, l'apôtre des Gentils, déclara : "Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à 
Jérusalem" (Actes 18:21). Il semble qu'il s'agissait là de la Fête des Tabernacles. Et les gens
auxquels il s'adressait alors étaient probablement, pour la plupart, des Gentils devenus 
chrétiens (verset 6).

C'est ici le premier de plusieurs exemples indiquant que cet apôtre observait les Fêtes 
de Dieu. Paul et ses compagnons quittèrent par bateau la ville grecque de Philippes, aussitôt 
après les Jours des Pains sans Levain (Actes 20:6).

Il est évident qu'ils avaient observé ces Jours avant leur départ. Les Jours des Pains 
sans Levain existaient donc encore un quart de siècle après que tout eût été censément
cloué à la croix.

Plus loin dans ce même chapitre nous apprenons que Paul se hâtait pour pouvoir être 
à Jérusalem quelques semaines plus tard, le jour de la Pentecôte (verset 16).

Actes 27:9 est un autre passage où il est question d'un Jour saint : "Un temps assez 
long s'était écoulé, et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était 
déjà passée."

Ce jour de jeûne est reconnu par à peu près tous les étudiants de la Bible comme étant 
le Jour des Expiations ; vous pouvez le vérifier dans un commentaire biblique. Or le Jour 
des Expiations tombe en automne, alors que la navigation était, à l'époque, risquée sur la 
mer Méditerranée .

Essayez un peu d'imaginer un Gentil écrivant à un autre Gentil, trente ans après la 
crucifixion, et utilisant un Jour saint "juif pour préciser le temps de l'année ! Ce fait n'avait
rien d'étrange pour Théophile, mais il en serait autrement, aujourd'hui, pour ceux qui 
pensent imiter le Christ, mais qui, en réalité, ne suivent pas Son exemple en ce qui a trait
aux Jours saints de Dieu.

Dans le livre des Actes, plusieurs passages mentionnent les Jours saints que les 
membres de l’Église primitive observaient. Il y a également de nombreuses références au 
sabbat hebdomadaire qui constitue aussi un Jour divin consacré (Lév. 23:2-3).

Les autres jours saint dans les Actes

Dans Actes 13:14, nous lisons : "De Perge ils poursuivirent leur route, et arrivèrent à 
Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent." Dans ce 
verset, le terme grec utilisé pour désigner le sabbat est au pluriel, et non au singulier. Une 
traduction plus littérale serait : "le jour des sabbats". Ce terme pluriel, désignant le sabbat,
n'est employé qu'à trois reprises dans la Bible: Luc 4:16. Actes 13:14, et Actes 16:13.

Il s'agissait peut-être d'un grand Jour de double sabbat, lorsqu'un sabbat 
hebdomadaire coïncide avec un sabbat annuel ; en l'occurrence, probablement de la 
Pentecôte, puisque cette Fête tombe le lendemain du dernier des sept sabbats déterminés. De 



toute façon, Paul et ses amis observèrent le jour en question, et continuèrent à faire de même 
par la suite (Actes 16:13).

Tous ces textes du livre des Actes démontrent clairement que les premiers chrétiens. 
Gentils aussi bien que Juifs, connaissaient et observaient les Jours saints de Dieu.

Paul instruisit-il les Gentils au
sujet des Fêtes de Dieu ?

Comme nous le voyons dans Actes 18, Paul avait établi l’Église de Corinthe. 
Quelques années plus tard, peut-être aux environs de l'an 55 de notre ère, il écrivit sa 
Première Épître aux Corinthiens. Soulignons que cette Église se composait de chrétiens
Juifs et Gentils — la plupart étant des Gentils. Or, l’Église avait de sérieux problèmes et 
Paul en parle dans son Épître.

L'un de ces problèmes était l'immoralité flagrante d'un certain individu. Le reste de 
l’Église connaissait la situation, mais fermait les yeux sur le péché de cet homme.

Au chapitre 5, nous voyons que l'homme a été "exclu" de l’Église, et que les 
membres furent sévèrement réprimandés à cause de leur mauvaise attitude. Trois versets 
précis donnent les directives au sujet du "levain" spirituel : "C'est bien à tort que vous vous 
glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites disparaître 
le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car 
Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non 
avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de 
la vérité" (1 Cor. 5:6-8).

Le levain représente le péché. Une fois introduit dans la pâte, il s'y répand partout. Le 
péché, s'il est toléré, en vient de la même manière à se répandre dans toute l’Église.

Les sept Jours des Pains sans Levain constituent un temps où tous les produits de 
levain doivent être mis hors de nos maisons. Et le fait d'ôter le levain physique nous rappelle
comment le péché agit en nous, et quelles sont ses implications spirituelles. 

Non seulement le levain pénètre toute la pâte, mais aussi il la gonfle de sorte que le 
pain devient plus gros et plus léger. Il en est de même pour le péché qui gonfle l'individu, ou 
tout le groupe qui en est affecté.

Dans le passage que nous venons de citer, remarquez qu'il est commandé à
l’Église de faire disparaître le levain (le péché) "puisque vous êtes sans levain" (verset 7). 
Paul ne disait pas que les Corinthiens étaient spirituellement sans levain, puisque tout le 
contexte indique exactement le contraire. Mais comment pouvaient-ils donc être : "sans 
levain" ? Ils l'étaient physiquement. En effet, c'était l'époque des Jours des Pains sans 
Levain. Ils (les chrétiens Gentils et Juifs) avaient mis le levain hors de leurs maisons,
n'en mangeaient plus. Ils étaient physiquement sans levain, mais il leur fallait encore l'être 
spirituellement

Paul indique ensuite que le Christ est notre Pâque, car Il est « l'agneau » immolé dont 
la mort commémorée, chaque année. l'observance pascale.

 L’Éternel, qui devint plus tard le Christ,
commanda à l'origine l'observance des
Jours saints ; II nous donna Lui-même
l'exemple en les observant. Ses apôtres

suivirent Son exemple.



Non seulement ces Corinthiens avaient éliminé le levain physique durant cette Fête 
des Pains sans Levain, mais encore Paul leur commandait de célébrer la Fête (verset 8). 
C'est là un commandement adressé à toute l’Église, aux Genils comme aux Juifs. Si cette 
Fête avait  été clouée à la croix 34 ans auparavant, , ou si son observance avait suscité la 
malédiction, Paul n'aurait certainement pas donné cette directive.

Quelques chapitres plus loin, Paul traite de nouveau la question des Fêtes de Dieu. 
Au chapitre 11, verset 17-34 , il explique en détail l'historique, le but, ainsi que la manière
de célébrer la Pâque du Nouveau Testament.

La Pâque n'est plus un repas où l'on mange l'agneau rôti (verset 34). Il s'agit, à la 
place, d'une soirée solennelle qui a un grand but et une signification symbolique profonde. 
Cela nous rappelle notre acceptation Jésus-Christ en tant qu'Agneau pascal, en tant que 
notre Sauveur personnel qui, par Son sang versé, a rendu possible le pardon de nos péchés et 
la guérison de nos maladies. Ces dix-huit versets passent en revue divers éléments de cette 
Fête.

Dans 1 Corinthiens 16:8, Paul mentionne de nouveau le Fête de la Pentecôte. Il avait 
alors l'intention de demeurer à Éphèse, d'observer la Fête à cet endroit plutôt qu'à Jérusalem, 
et ensuite de poursuivre ses voyages d'évangélisation. Comme nous le voyons, la Pentecôte 
se répétait année après année après la crucifixion du Christ.

Si étrange que cela puisse paraître, l'une des principales « preuves » utilisées par 
certains pour « démolir » l'observance du sabbat et des Jours saints, se trouve dans 
Colossiens 2:16. Lorsqu'on l'examine dans le contexte biblique, leur « preuve » n'indique 
pont que les Jours saints furent « abolis ».

Au contraire, ce passage démonte clairement qu'une Église composée précédemment 
de Gentils (à Colosses), observait ces Jours !

Lisez attentivement les versets clés en question : « Que personne donc ne vous juge 
au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats : 
c'était l'ombre des choses à venir mais le corps est en Christ » (Col. 2:16-17).

Dans ce passage, Paul ne dit pas : « N'observez pas les jours saints ou les sabbats ». Il 
dit aux membres de l’Église de ne laisser aucun homme les juger au sujet des questions qu'il
mentionne. Toutefois, si les Colossiens ne devaient permettre à aucun être humain de les 
juger à ce sujet, qui donc devait les juger ? La réponse se trouve au verset 17, qui peut
paraître obscure et ambiguë à cause d'un mot ajouté par les traducteurs.

Ils espéraient peut-être rendre ce passage plus clair en y ajoutant un verbe : ". . . mais 
le corps est en Christ."

En effet, le mot "est" n'apparaît pas dans le grec original, où il est seulement écrit : 
". . . sauf le corps de Christ".

En conséquence, Paul déclare dans ces deux versets: "Que personne donc ne vous 
juge . . . sauf le corps de Christ."

Des gens du dehors jugeaient
l’Église 

Colossiens 1:18 nous indique que le Christ est la tête de ce corps qu'est l’Église. C'est 
donc Lui, en tant que Chef de l’Église, qui juge de ces questions, par l'intermédiaire de Ses
représentants.

Personne d'autre ne doit le faire, et encore moins celui qui n'est pas même membre de 
l’Église. Ce que les gens du dehors ne devaient pas juger concernait le boire et le manger en 
rapport avec : 1 ) un Jour saint ; 2) la nouvelle lune ; 3) le sabbat. En d'autres termes, ce que 



les membres de l’Église mangeaient et buvaient, tout comme ce qu'ils faisaient au cours de 
ces Jours, ne devait pas être jugé par ceux du dehors, mais uniquement par l’Église et son
Chef, Jésus-Christ.

Ces Jours sont "l'ombre" (la préfiguration) de certains aspects du Plan divin de salut. 
Chaque année, le peuple de Dieu observe ces Jours et comprend de plus en plus clairement
la nature de Son Plan ainsi que la façon dont il s'accomplit.

Dieu a commandé l'observance du sabbat et des Jours saints, mais nulle part Il n'a 
commandé l'observance des nouvelles lunes. Celles-ci furent observées par certains à 
diverses époques et de différentes manières.

Toutefois, les Écritures n'indiquent pas que les nouvelles lunes aient été consacrées 
comme jours de repos.

Le fait que Paul dut écrire à ce sujet, aux Gentils, devenus chrétiens, indique 
clairement que certains jugeaient ce que les Colossiens mangeaient et buvaient, ou ce qu'ils
faisaient lors de l'observance de ces Jours.

Les Colossiens n'avaient jamais observé les Jours saints de Dieu avant de devenir 
chrétiens. Ils observaient auparavant les jours païens, mais après leur conversion, ils 
observèrent les Jours que Dieu avait sanctifiés. C'est alors que les faux prédicateurs 
commencèrent à les condamner sur leur manière d'observer ces Jours, et sur ce qu'ils 
faisaient lors de ces Fêtes. Paul, ainsi que d'autres vrais ministres marchant sur les traces de 
Christ, leur montrèrent, par leur exemple et au moyen des Écritures, quand et comment ils 
devaient observer les Jours saints, y compris le sabbat.

"Vous observez les jours,
les mois . . . "

Galates 4:10 constituerait censément une autre "preuve" condamnant, selon certains, 
les Jours saints : "Vous observez les jours, les mois, les temps et les années !"

Soyons logique ! Qui donc étaient ces Galates ? Étaient-ils des Gentils ou des Juifs ? 
Il est évident qu'il s'agissait de Gentils, comme le démontrent Galates 2:7-8, 3:26 et 4:8.
Selon les versets 9 et 10 du 4e chapitre, ils étaient retournés à ces "jours . . . mois . . . temps 
et . . . années". Or, quels avaient été les jours, mois, temps et années que ces Gentils avaient 
observés avant d'être appelés à la glorieuse vérité de Dieu ?

Réponse : les jours que les religions païennes observaient. Tout comme ceux de 
Colosses, ces Gentils devenus chrétiens connurent les Jours saints de Dieu par les apôtres et 
la vraie Église. Toutefois, après avoir adopté ces Jours que Dieu a ordonné d'observer, ils 
étaient retournés à leurs anciennes pratiques religieuses concernant les jours, les mois, les 
temps et les années.

Nulle part. Dieu ne sanctifie ni ne commande l'observance de mois, de temps ou 
d'années. Il n'a rendu saints que certains jours précis, soit le sabbat hebdomadaire ainsi que 
sept Jours saints annuels.

Peut-être êtes-vous quelque peu surpris de voir que le Nouveau Testament a tant à 
dire au sujet des Jours saints de Dieu. Pourtant, ces textes ont toujours été là, dans votre 
Bible.

Que plus est, nous n'avons cité que quelques-uns des passages relatifs aux Fêtes 
divines. L'avant-dernier livre de la Bible en parle également.

Les agapes ou fêtes d'amour



"Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se 
repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents : des arbres 
d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés" (Jude 12).

Quelles sont au juste ces "agapes" ? Adam Clarke, dans son Commentaire en six 
volumes, déclare qu'elles "furent en usage dans l’Église primitive jusqu'au milieu du 
quatrième siècle, alors qu'elles devinrent interdites dans les Églises par le Concile de 
Laodicée". (La traduction est la nôtre)

D'autres commentaires et dictionnaires relient ces "agapes à la Pâque, au "Repas du 
Seigneur", à l'Eucharistie, ou à l'expression rompre le pain. Mais il faut savoir que la plupart
de ces commentaires sont basés sur des pratiques qui existaient entre le deuxième et le 
quatrième siècles, ils ne se rapportent pas à celles en vigueur au moment où Jude écrivit ce
texte, c'est-à-dire vers la fin du premier siècle. 

Lorsque vous comparez le récit biblique avec ces commentaires qui furent écrits 
beaucoup plus tard, il devint évident que la "foi qui a été transmise . . . une fois pour toutes"
(Jude 3) fut changée par la suite. Dieu est amour (l Jean 4:8), et les Jours saints sont les 
"fêtes de l’Éternel" (Lév. 23:2, 4). Par extension nous pouvons donc dire que les Jours
saints sont des Fêtes d'amour. En outre, elles sont les seules Fêtes que Dieu a données. Elles 
constituent une expression d'amour — l'amour de Dieu — puisqu'il les a données à Israël et 
à Son Église. Il s'agit là d'une bénédiction et d'un délice pour le peuple de Dieu, et l’Église 
du Nouveau Testament a observé ces Fêtes.

Avec le temps, certains impies aux apparences religieuses (Jude 4) se glissèrent dans 
l’Église. Puis ils en sortirent (I Jean 2:19), tout en conservant manifestement certaines
croyances qui, à la longue, furent altérées et perverties.

Or, ce sont uniquement les « agapes» observées par ces gens-là que les 
commentateurs trouvèrent pour expliquer Jude 12. Avec le temps, même ces "agapes" 
dénaturées furent abandonnées, parce que de telles fêtes semblaient encore trop "juives"
au goût de cette Église qui fut plus tard clairement identifiée dans Apocalypse 17.

Au temps de Jude, les impies qui s'étaient faufilés dans l’Église constituaient des 
écueils et des taches dans la célébration des Fêtes de Dieu. Ce même problème est 
également mentionné dans 11 Pierre 2:13, indiquant encore une fois que le peuple de Dieu
continuait à observer Ses Fêtes.

Observez-vous ces Jours ?

Nous venons de voir, dans les quatre Évangiles (Matthieu, Marc, Luc et Jean), 
plusieurs références relatives à l'observance des Jours saints de Dieu, ainsi que diverses 
directives à ce sujet.

Nous avons également examiné différents passages dans Actes, I Corinthiens,
Colossiens, I I Pierre et Jude.

Nous n'incluons pas le livre des Galates, puisqu'il mentionne uniquement les fêtes 
païennes. Cela signifie donc que neuf livres du Nouveau Testament indiquent, sans l'ombre 
d'un doute, quels Jours l’Église de Dieu du Nouveau Testament a observés.

Les membres de l’Église n'observaient pas Noël, les Pâques, la Saint-Valentin et le 
1er avril (poisson d'avril). Seuls les païens observaient de tels jours qui étaient alors connus
sous d'autres noms. Par la suite, les noms de ces fêtes païennes furent changés afin de leur 
donner une "apparence" plus chrétienne. Cependant, elles n'avaient absolument rien
de chrétien, et n'en ont pas davantage aujourd'hui.

L’Éternel, qui devint plus tard le Christ, commanda à l'origine l'observance des Jours 



saints ; II nous donna Lui-même l'exemple en les observant. Ses apôtres suivirent Son 
exemple et enseignèrent aux autres — Juifs et Gentils — à faire de même.

Dans Zacharie 14:19, nous trouvons une prophétie déclarant que même les "nations" 
au cours du Millénium observeront "la fête des tabernacles", sans quoi elles seront punies 
par Dieu.

Ils nous est commandé d'observer ces Fêtes, et il s'agit là d'une Loi perpétuelle (Lév. 
23:41, et ailleurs). Par conséquent, une seule question demeure en ce qui vous concerne :
Observez-vous ces Jours saints du Nouveau Testament ?
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