
20.  LE  SANCTUAIRE
LES  FÊTES  DE  L’AUTOMNE

1. LA FÊTE DES TROMPETTES. 
 Le 1er jour du mois de Tischri  - 7ème mois.

Lévitique 23 : 23 - 25  “...vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes...”

Psaume 98 : 6               “...au son du cor... poussez des cris de joie...car il vient pour juger

 Le symbole de la trompette.
Ésaïe 58 : 1      “Élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités...”

Josué 6 : 2 - 5  “Sept sacrificateurs porteront devant l’arche sept trompettes retentissantes...”

Osée 8 : 1        “Embouche la trompette ! L’ennemi fond... parce qu’ils ont violé mon alliance...”

 La trompette dans l’Apocalypse.

Apocalypse 8 : 7           Le premier ange et la première trompette.

Apocalypse 16 : 8 - 9    Le quatrième ange et la quatrième coupe.

Apocalypse 14 : 6 - 7    “Craignez Dieu... car l’heure de son jugement est venue...”

La Fêtes des Trompettes représente l’annonce de la proximité du jugement de Dieu.
Mouvement du Second Grand Réveil : AD 1790 - 1840.

2. LA FÊTE DES EXPIATIONS. 
 Le 10ème jour du mois de Tischri - 7ème mois.

Lévitique 23 : 27 - 32  “Le dixième jour du septième mois, ce sera le jour des expiations.”                           

Lévitique 16 : 1 - 43  et  Daniel 7 : 9 - 13, 21, 26.

 Dans le Lieu Très Saint.
Lévitique 16 : 15 - 16   “....il en portera le sang au delà du voile.”

 Christ notre sacrificateur.
Hébreux 9 : 11 - 12  “Christ est venu comme souverain sacrificateur...”

Hébreux 9 : 24           “Il est entré dans le ciel même, afin de comparaître... devant la face de Dieu.”

Romains 8 : 34        “...il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous.”

 L’accomplissement de la prophétie de Daniel.
Daniel 8 : 14      “Deux mille trois cents soirs et matins, et le sanctuaire sera purifié.”

Deut 17 : 8-10    “Tu iras vers les sacrificateurs, ...celui qui remplira la fonction de juge...”

Jean 5 : 22         “Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils.”

La Fête des Expiations représente le début du jugement dans sanctuaire céleste.
Prophétie de Daniel 8 et 9 : AD 1844



3. LA FÊTE DES TABERNACLES. 
 Le 15ème jour du mois de Tischri - 7ème mois.

Lévitique 23 : 34 - 43         “Tu célébreras la fête pendant sept jours...”
Deutéronome 16 : 13 - 15  “...tu te livreras entièrement à la joie.”

 Une fête joyeuse.
Deutéronome 16 : 15    “Tu te livreras entièrement à la joie.”

Lévitique 23 : 43            “Afin que vos descendants sachent que j’ai fait habiter...”

 Une fête de la moisson.
Deutéronome 16 : 13    “...quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir.”

 La moisson finale.
Apocalypse 14 : 14 - 19  “Lance ta faucille, et moissonne ; ...lance ta faucille tranchante et vendange...”

Jean 5 : 28                           “Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal...”

 Dans le tabernacle de Dieu.
Ésaïe 35 : 10                  “Les rachetés retourneront à Sion, l’allégresse et la joie s’approcheront...”

Apocalypse 21 : 1 - 5  “Voici, je fais toutes choses nouvelles !”

La Fête des Tabernacles représente la moisson finale du monde et l’entrée des sauvés
dans le monde nouveau et pur.

Les fêtes de l’automne présentent en image le ministère de Jésus en rapport avec sa
deuxième venue.
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