
VIDEO 130_L’impatience du Retour 
 

Nous sommes en vue de la Fête des Tabernacles, du 
mot hébreu Souccot. Réalisons que cette Fête n’est 
pas accomplie dans la Nouvelle Alliance, comme 
Pessa’h qui est liée à Pâque, et Shavouot à Pentecôte. 
Souccot est liée en fait à l’Avènement du Messie-Roi, 
au Retour du Seigneur.  
1) Alors, sommes-nous impatients pour ce temps qui 

est le dernier avant l’établissement du Royaume terrestre ?...  
2) Et Dieu Lui-même est-il impatient ?... Les deux questions ont comme réponse un 
OUI franc. Les événements des derniers temps font partie de notre espérance, et 
l’espérance est toujours liée à la joie du merveilleux accomplissement réunissant 
toutes les prophéties. Dieu attend impatiemment ce moment en vue du salut de 
toute l’humanité ; de même, nous avons l’espérance de ces temps glorieux. 
1Jean 3 :2 « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous 
serons un jour n'a pas encore été révélé. [Mais] nous savons que, lorsque Christ 
apparaîtra, nous serons semblables à Lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute 
personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur ». 
 
Souccot et Esdras 
Souccot est la septième Fête que l'Éternel ordonna à Israël d'observer, et la dernière 
des 3 Fêtes que les Juifs devaient observer chaque année en allant « se présenter 
devant l'Éternel, au lieu qu'Il choisira » (Deut 16:16 ). La Fête de Souccot devait être 
célébrée chaque année "le 15e jour du septième mois (Tishri)" et durait 7 jours (Lév 
23:34) ; elle commençait 5 jours après KIPPOUR, à la fin des moissons. C’était un 
moment de célébration joyeuse alors que les enfants d’Israël célébraient la provision 
continue de Dieu pour eux, et de sa protection pendant les 40 années dans le désert. 
De même, les exilés de Babylone, revenus pour reconstruire le Temple, se 
rassemblaient pour célébrer Souccot sous la direction de Josué et de Zorobabel 
(Esdras 3). A cette même Fête, les Juifs entendirent Esdras leur lire la Parole de Dieu 
(Néhémie 8), et la prédication d'Esdras entraîna un grand réveil alors que les enfants 
d’Israël confessaient et se repentaient de leurs péchés.  
 
En lisant Esdras et Néhémie, l’on constate que Souccot est la Fête qui parle de Réveil 
et du Temple. Esdras 3 :11 « Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple 
de l'Eternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec les trompettes, et les 
Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Eternel… Ils chantaient, 
célébrant et louant l'Eternel par ces paroles : Car il est bon, car sa miséricorde pour 
Israël dure à toujours ! Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant 
l'Eternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Eternel ».   
 



Unité du ciel et de la terre 
Pendant les jours de Souccot, les enfants d’Israël habitaient dans des cabanes 
fabriqués à partir de branches d'arbres (Lév 23: 40-42). La Fête des Tabernacles est 
symbolique de la Venue du Messie lorsqu'Il établira Son royaume terrestre.  
On peut aussi penser que c'est pendant cette Fête que Jésus est né. Jean a écrit : « Et 
la Parole s'est fait chair et a habité parmi nous, et nous avons contemplé Sa gloire » 
(Jean 1:14). Le mot que Jean a choisi pour parler de Jésus « habitant parmi nous » est 
tabernacler, signifiant : « habiter sous une tente ». 
 
La Fête des cabanes célébrée est la fête de la grande moisson ; des prémices ont déjà 
eu lieu avec la moisson de l’orge à Shavouot (Ruth). Elle rappelle aussi la traversée du 
désert par les enfants d’Israël après l’Exode hors d’Égypte. Durant leur fuite, ils ne 
purent habiter que dans de fragiles cabanes, des huttes de feuillages faites de 
branches et de rameaux au travers desquels on pouvait voir le ciel. 
Cette absence de toit solide et fermé montre que le Dieu de l’Eternité est la seule 
couverture, et qu’il nous assure de Sa provision et de Sa protection.  
Esaïe 63 :9 « Dans toutes leurs détresses ils n'ont pas été sans secours (Il a été lui-
même en détresse), et l'ange qui est devant sa face les a sauvés ; Il les a lui-même 
rachetés, dans son amour et sa miséricorde, et constamment Il les a soutenus et 
portés, aux anciens jours ». 
A Souccot, Dieu prend les choses en main ! 
 
Jésus et Souccot 
Souccot se termine par des temps festifs et joyeux, avec Hoshana Raba, Shemini 
Atzeret (8e jour de clôture) et Sim’hat Torah (Joie de la Torah).  
Hoshana Raba est le jour où le jugement qui a été scellé à Kippour est rendu. Pour 
cette raison, ce jour est caractérisé par la prière, la repentance et la louange. À 
l'époque du Temple, à Hoshana Raba, le peuple juif criait « Adonai Hoshia'na », ce qui 
signifie « Sauve-nous, Seigneur ! ».  
Cette prière n'est jamais prononcée en vain, car Dieu promet que tous ceux qui 
invoqueront son NOM seront sauvés. 
Joël 2 :32 (ou 3 :5 et Rom 10 :13) « Alors quiconque invoquera le nom de l'Eternel sera 
sauvé ; le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Eternel, et 
parmi les réchappés que l'Eternel appellera ».  
 
La Fête des Rameaux 
La Fête des Rameaux célèbre l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem, à 
Pessa’h. De fait, les rameaux de palmier et le mot « Hosanna » évoquent Souccot, 
selon le Lévitique. Les quatre Évangiles (Mat 21 :1-9, Mc 11 :1-10, Luc 19 :28-40, Jean 
12 : 12-15) racontent que, peu avant Pessa’h, Jésus décida de faire une entrée 
solennelle à Jérusalem. Il entra à Jérusalem sur un âne et se manifesta publiquement 
comme le Messie que les Juifs attendaient. L’âne est une monture modeste, comme 



l'avait annoncé le prophète (Zacharie 9:9) pour montrer le caractère humble et 
pacifique de son règne. Une foule nombreuse venue à Jérusalem pour la Fête l'a 
accueilli en déposant des vêtements sur son chemin et « en agitant des branches 
coupées aux arbres ». 
Cette Fête des Rameaux représente les prémices de l’entrée royale du Roi des rois à 
Jérusalem, prélude de l’ouverture du Royaume. 
Zach 14 :9, 16 « L'Eternel sera le roi de toute la terre. Ce jour-là, l'Eternel sera le seul 
Eternel, et son nom sera le seul nom.… Les survivants de toutes les nations venues 
attaquer Jérusalem y monteront chaque année pour adorer le roi, l'Eternel, le Maître 
de l'univers, et pour célébrer Souccot ».  
 
Sim’hat Torah 
Sim’hat Torah - « la Joie de la Torah », est une fête en elle-même qui marque la fin du 
cycle annuel de lectures de la Torah, et le début d'un nouveau cycle. C’est ce jour, le 
huitième, Jour de Sim’hat Torah, où le Seigneur s’est écrié devant le Temple : 
Jean 7 :37 « Le dernier jour, le grand jour de la Fête, Jésus, debout, s'écria : « Si 
quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.  Celui qui croit en moi, des fleuves 
d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Ecriture ».  
Or, selon Joël 2 :28, le Saint-Esprit se répandra sur toute chair ! « Dans ces jours-là, dit 
le Seigneur, Je répandrai mon Esprit ». Comment rester insensible devant cette 
espérance glorieuse ? La Pentecôte à l’époque de l’Eglise primitive, représente les 
Prémices de l’Effusion de l’Esprit qui suivra Souccot. 
 
La révélation des fils de Dieu 
I Jean 3 :2, cité plus haut est également un grand sujet d’espérance. Cela concerne 
tout croyant en Yeshoua. Paul en parle ainsi – Rom 8 :19 « J'estime d'ailleurs qu'il n'y 
a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va 
se révéler en nous. C'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création 
attend avec un ardent désir ».  
La création même est en attente, car elle sait que la révélation des fils de Dieu aura 
un impact sur elle, ce sera lié à sa restauration.  
En outre, le retour du Seigneur manifestera, révèlera, quels seront les véritables 
disciples, les fils de Dieu, et Il les introduira dans la gloire de Son règne. 
 
Avons-nous cet ardent désir, cette impatience d’être transformé, accompli et sauvé 
en perfection ? Dieu attend également ce moment avec impatience, Lui le Dieu de la 
Création et du Royaume à venir. C’est Son Oeuvre, lorsque « Jésus remettra le 
royaume à Celui qui est Dieu et Père » (1Cor 15 :24). Soyons impatients de ces temps ! 
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