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Méssie dans les banquets Hébreux  
 
Le mot hébreu pour des banquets, moadim, signifie littéralement "temps réservés." Ces sept banquets juifs, certains 
ont été désignés comme jours des sabbats spéciaux, ont été divinement réservés par Dieu pour diriger les chrétiens à 
la personne et l’œuvre  du Messie. Ces banquets sont inscrits dans Lévitique 23 et sont séparés en deux groupes : le 
premier banquet a lieu au printemps et est généralement compris pour indiquer ce que Jésus avait fait durant Sa 
première venue sur la terre c. 33AD. Le deuxième banquet a lieu en Automne  de chaque année calendrier civile, 
pourtant entraine d’être accompli. On le croit que ces banquets d'automne rapportent au Deuxième retour de Christ.  

Tandis que la Bible n'explique pas clairement chaque corrélation entre chaque banquet et l'accomplissement en Christ, 
un certain nombre des rapports ne sont pas difficiles à voir. 

 Pâque Juive – Pesach - Nisan 14 (Mars / Avril) Exode 12:1-28; Lévitique 23:5 

B A N Q U E T S  C H R I S T  
Les Enfants d'Israël ont d'abord célébré ce banquet dans la 
même nuit avant de quitter Egypte. L'Ange de la Mort a fait 
sa voie par la terre, tuant les premiers nés de chaque 
maison et passant au-dessus de toutes les maisons 
couvertes par le sang de l'agneau. Dieu a marqué le mois 
d'Abib (plus tard nommé Nisan) comme le premier mois du 
Nouvel An religieux.  

Jean  Baptiste a présenté Jésus comme "l'Agneau de Dieu 
qui ôte le péché du monde". Les parallèles entre Christ et 
l'Agneau de Pâque juive sont significatives et présentent 
Jésus comme le Messie sacrificiel (1 Cor 5:7), 
l'accomplissement des prophéties, typiques, des symboles 
et des métaphores dans la Loi, des Prophètes et des 
Psaumes (l'Ancien Testament).  

• Le 10ème jour du premier mois, un agneau masculine 
impeccable devrait être choisi et observe ensuite 
pendant 4 jours pour assurer que l’agneau était sans 
défaut et l’imperfection. 

• En dernier semaine  du ministère de Christ sur la terre, 
Il a été examiné/évalué par Ses détracteurs. Sa réponse 
prouvait son sainteté. (Matt 21-22, Luc 11 :53, Luc 
11 :54, Jean 8 :46, 18 :59) 

• Sur le 14ème jour de la Pâque juive, l'agneau a été tué et 
rôti sur un feu ouvert. 

• Jésus a été torturé et crucifié sur le 14ème jour et mort 
vraiment.  

• Aucun des os de l'agneau ne devaient être brisé.   • À la différence des voleurs, aucun des os de Christ n'a 
été brisé.  

• La Pâque juive était seulement pour être célébré par de 
vrais croyants (des Israélites et proselytes), l'agneau 
devait être complètement mangé (n'importe quelles 
parts (parties) non mangées devaient être enterrées) et 
ils devaient être entièrement parés pour le voyage en 
mangeant l'agneau.  

• les Disciples de Christ doivent 'le consommer' 
complètement (Jean 6:54-58) et être préparé pour le 
suivre partout où Il mène. (Mtt 4:18-25)  

• Pendant l'Exode, les Israélites ont été exigés à mettre le 
sang de l'agneau sur leurs postes de porte, causant 
ainsi l'Ange de la Mort passé au-dessus de leurs 
maisons. L'Ange de la Mort frappait chaque maison non 
couvert par le sang de l'agneau. 

• Sur le Jour du Jugement, seulement ceux qui croient 
sont couverts par Son sang et sauvés de la mort 
éternelle. Ceux qui ne sont pas couverts par le sang de 
l'Agneau, malgré  leurs religions, croyance ou ethnie 
seront jetés dans l’étang  (De feu. 2Thss 1 :7-9, Apoc 
13 :8, 21 :27) 

  

Pain sans levain – Hag Hamatzot - Nisan 15 (Mars / Avril) Exode 12; Lévitique 23:6 

B A N Q U E T S  C H R I S T  
Le BANQUET Commençant à la Pâque juive, la maison 
des Israélites devait être débarrassé de tous  levure, qui 
représentent le péché. Le péché et Dieu saint ne peuvent 
pas vivre ensemble (2 Cor 6:14-18), Dieu saint ne peut 
permettre non plus au péché d'aller impuni (Exode 34:5-7). 
Le banquet a duré sept jours, le premier et le dernier 
étaient Sabbats spécial. 
 
Tous les juifs mâles ont été exigés d’aller à Jérusalem 
participer à la fête du Banquet de Pain Sans levain. 

Jesus was without sin and the perfect sacrifice for all time 
(1 Peter 2:22-24). After Jesus was killed on the cross, He 
was placed in a new tomb (Jn 19:41). While the Israelites 
celebrated the Feast of Unleavened Bread, the Holy Lamb 
of God was lying, sinless, in a tomb, awaiting resurrection 
as the Bread of Life. Perhaps it is coincidental, but after 
Jesus' resurrection, He remained untouched by human 
hands for the remainder of the Unleavened Feast. (John 
20:17; 20:26-27) 
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Le Banquet de Premier Fruits – Yom HaBikkurim - Nisan 17 (Mars / Avril)

 Lévitique 23:9-14 

B A N Q U E T S  C H R I S T  
Trois jours après que la Pâque juive, les Israélites ont 
célébré le Banquet des premiers fruits. C'était un processus 
de trois jours par lequel Dieu bénirait leur récolte de 
printemps avec une bénédiction symbolique sur le premier  
récolte qui a commencé à flétrie. Un compte à rebours de 
50 jours vers le Banquet de Semaines a commencé. 

Jésus a ressuscité trois jours après la Pâque juive. Paul 
l'appelle le "Premier fruit de la  mort". Un jour, comme  
l’avant-coureur, nous serons ressuscités et le joindrons 
dans sa gloire. (1 Cor 15:12-25)  

• Le jour de Pâque juive, le fermier devrait aller dans son 
champ, trouverait la liasse la plus mûre d'orge et liera 
une corde autour de cela, montrant que c'était le 
premier fruit.  

• Le jour de Pâque juive, Judas est entré au jardin, 
trouvait Christ et l'avait attaché. 

• Le jour suivant, il couperait la liasse et le préparerait 
pour l'offrande.  

• La trahison de Jésus a commencé la nuit de la Pâque 
juive et à midi le jour suivant, Il a été crucifié. 

• Le troisième jour après la Pâque juive, il apporterait le 
Premier fruit, un agneau, grain et le vin au prêtre.  

• Trois jours après la Pâque juive, Jésus a ressuscité des 
morts et s'est présenté à Dieu. (Jean 20:17)  

• La bénédiction du prêtre pour le Premier fruit serait une 
bénédiction symbolique par lequel le reste de la récolte 
recevrait aussi une bénédiction pendant les périodes 
des récoltes.  

• La résurrection de Jésus entre les morts est la victoire 
suprême sur le péché et la mort. Par Dieu qui l’a 
ressuscité, nous les croyants, seront ressuscités le 
dernier jour. (Jean 6:40) 

 
 

 

Le Banquet de Semaines–Shavnot /la Pentecost- Sivan 6 (Mai / Juin) Lévitique 

23:15-22 

B A N Q U E T S  C H R I S T  
Cinquante jours (sept semaines et un jour) après récolte 
des premiers fruits, les Enfants Israël devaient célébrer la 
fête du Banquet des Semaines, remerciant Dieu pour la 
récolte et commémorer le don de la Loi au Mt. de Sinaï. 
Les juifs ont été exigés à voyager à Jérusalem pour 
célébrer ce fête de banquet de sabbat spécial.  

Cinquante jours après la résurrection, le Esprit Saint a été 
survenait sur les Apôtres et les disciples comme ils étaient  
réunis pour prier. Les juifs et proselytes de partout dans le 
monde savaient à Jérusalem comme exigé selon la Loi de 
mosaïque. Le mot grec pour "cinquante" est "la Pentecôte". 

• Des Offrandes ont été présentées comme "une offrande 
de vague". Les Commentateurs juif croyant que les 
symboles ont été agités vers haut, vers bas et vers 4 
coins de la terre, symbolisant la bonté des Dieux partout 
dans le monde entier.  

• Avec la greffe des Païens, le salut a commencé avec 
les Juifs d'abord, mais est maintenant disponible pour le 
monde entier des Juifs et les Païens. (Actes 2:32-33)  

• Deux pains, faits de farine excellente avec levure, 
offerte avec nouveau grain et d'autres animaux.  

• La Nouvelle récolte des croyants pardonnés a présenté 
à Dieu. (2 pains = Juifs et Païens ?)  

• La Loi de Moïse donnée sur le Mt. De Sinaï.  • Le Saint Esprit donné sur Mt. De Zion. (Jérusalem). 
• Le Peuple a violé la Loi et sont devenus l’esclave du 

péché et condamné à mort. (Deut 30:15-20). 
• Le Peuple avec l'Esprit Saint sont libéré du péché et 

vivre éternellement. (Jean 6:63; 2 Cor 3:1-8; Jer 31:31-
34; Tite 3:3-6) 

• Le Peuple a adoré le veau d'or. • Le Peuple a adoré Dieu.  
• 3,000 personnes ont été  tué suivant l'adoration de veau 

d’or d'Aaron  
• 3,000 personnes sauvées après la prédication de 

Pierre. 
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Messie dans les Banquets Hébreux: Le Banquet d’Automne 
 
 Ces fêtes de banquets suivants ont lieu dans la période d’Automne de chaque année civile. Ces banquets pointent aussi 
à Christ, mais ainsi les banquets de printemps, la Bible ne spécifie pas comment elles sont accomplis en Christ. On le 
croit généralement que ces banquets d'automne attribuent au Deuxième retour de Jésus Christ. Il y a un peu de 
spéculation comment chaque banquet  représente la personne et l’œuvre  de Christ. 

 

Le Banquet des Trompettes–Rosh HaShanah-Tishri 1 (Sep / Oct)Lévitique 23:23-25 

B A N Q U E T S  C H R I S T  
Le premier jour du septième mois (Tishri), les Enfants Israël 
devaient avoir un sabbat solennel spécial suivi à une 
période de dix jours référer comme jours Saints de 
repentance. Le Nouvel An du calendrier civil commença ce 
jour. (Nisan était le début du calendrier religieux.)  

Des scholars spéculent que le début du nouveau calendrier 
civil pourrait correspondre au retour de Christ et le début 
son nouveau règne sur la terre.  

• Trompettes sonnées au temple et aux synagogues et 
dans le monde entier. 

• Le monde entier entend le dernier son du trompette de 
lange Archangel. (1 Cor 15:52)  

• Des pratiques Diverses a été observé partout dans 
l'histoire d'Israël quant au type, la nature et la 
signification de la trompette. Généralement, les 
trompettes annoncent un avertissement, un jugement 
ou une annonce de bonnes nouvelles.  

• Le retour de Christ est tant bonnes nouvelles pour Ses 
saints que de mauvaises nouvelles pour ceux étant sur 
le point d'être jugé. (1 Thess 4:13-18; 2 Thess 1:6-10; 
Joel 2:1-15; Zech 9:14-17; mat 24:31) 

• Le Mishnah et le Talmud verra le jour ou Dieu jugera 
tous les gens avec le livre de vie. 

• Jésus a déclaré que le Jugement était pour Lui  
exécuter sur la vie et les morts. (Jean 5:24-27; 2 Tim 
4:1)  

• Rosh Hashanah a marqué le début de dix jours de 
repentance, dans la préparation du prochain banquet, 
Yom Kippour (le Jour de rémission des péchés). 

• Quand l'homme entend l'appel de l'Évangile, il doit 
répondre en se repentir et croit en Jésus comme le 
Messie. Il est garanti la nouvelle vie en Christ. 

  

Jour d’expiation – Yom Kippur - Tishri 10 (Sep / Oct) Lévitique 16; 23:26-32 

B A N Q U E T S  C H R I S T  
Ce banquet de sabbat spécial a eu lieu dix jours après le 
Banquet de Trompettes. C'est le plus solennel de tous les 
banquets hébreux, un jour d'abnégation, de jeûne, prière et 
le deuil. Ceci était un jour de l'année que le Grand prêtre 
pourrait entrer dans le lieu Saint des Saints pour faire 
l'expiation pour le peuple.  

Certains croient que c’est le jour que Jésus reviendra pour 
Son peuple, et- ou le jour que tout l'Israël le verra même 
ceux qui l’ont percé et se repentirons (Zech 2:1). Ce le jour 
de repentance national, Israël sera pardonné et restaurera. 
(Essaie 66:5-14; Rom 11:25-32) 

• Le grand prêtre a d'abord dû faire l'expiation pour lui 
même avant  de l'expiatrier pour le peuple.  

• Jésus, comme le Grand prêtre parfait sans péché, n'a 
pas besoin d’offrir une expiation pour Ses péchés avant 
de l'expiatrier pour le peuple. (Heb 7:26-28) 

• Seulement les prêtres pourraient entrer dans le Lieu 
saint et seulement une fois par an, en ce jour, le Grand 
prêtre entrera dans le lieu Saint des Saints comme un 
médiateur pour exécuter les sacrifices exigés pour le 
jour d’expiation. 

• Quand Jésus était mort, le voile du temple qui sépare le 
Lieu saint des Saints a été déchiré par Dieu de haut en 
bas (Lc 23:44-49). Maintenant tous les croyants peuvent 
entrer courageusement dans la présence de Dieu 
directement, en utilisant  le nom de Jésus comme le 
Médiateur. (Heb 6:19-20; Heb 9; Heb 10:19-22). 

   

Le Banquet des Tabernacles – Sukkot - Tishri 10 (Sep / Oct) Lévitique 23:33-43 

B A N Q U E T S  C H R I S T  
Aussi reconnu comme fête de Banquet de Cabines, ce 
banquet de toute la semaine était une commémoration 
de rémission des péchés de la part de Dieu pour le 
peuple. En leur  rappelant  de Sa protection eurand 
dans le désert. Les juifs sont exigés de voyager à 
Jérusalem pour fêter ce banquet.  

 

Sukkot représente la récolte finale quand toutes les 
nations partageront dans la joie et les bénédictions du 
royaume de Dieu. Bien que célébré par des croyants, 
elle loue Dieu de Sa présence et bonté partout.  
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• Des Juifs continuent à célébrer Sukkot aujourd'hui en 
construisant des cabines (des abris provisoires) et y 
habitaient pendant le fête de banquet.  

• Ce fête de  banquet peut représenter la Maison du 
Seigneur  que Christ va préparer pour son peuple à 
demeurer éternellement. 

• Un prêtre porterait de l'eau du fleuve de Siloam au 
Temple, symbolisant que quand le Messie vient, la terre 
entière connaîtra Dieu "comme les eaux couvrent la 
mer." (Essaie 11:9)  

• Sur le dernier jour de ce banquet, le grand jour, Jésus 
s'est levé et  cria, "si quelqu'un a soif, qu’il vient à Moi et 
boive. Quiconque croit en Moi, comme dit  le Saint 
Ecriture sainte a dit, ' de son cœur coulera le fleuve 
d’eau de vie. '" (Jean 7:37-38)  

• Le Peuple portaient des torches et marchaient autour du 
Temple, plaçaient des lampes autour du périmètre 
extérieur du Temple, indiquant que le Messie serait une 
lumière aux Païens. (Essaie 49:6; est 60:1-3)  

• Le matin suivant, tandis que les torches étaient toujours 
allumées, Jésus a déclaré "je SUIS la lumière du 
monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les 
ténèbres, mais il aura la lumière de la vie." (Jean 8:12) 

• Quatre plantes spéciales sont utilisées dans cette 
célébration : cédrat, myrte, palmier et saule. Un lulav, 
fabriqué de saule, branches de palmier et de myrte, est 
agité en haut et en bas dans toutes les quatre directions 
(nord, sud, l'est et l'ouest) pour symboliser la présence 
de Dieu partout.  

• Le Jour du Seigneur, tous les croyants célébreront ce 
banquet (Zach 14:16-19), Venant de toutes les nations 
pour adorer devant le Seigneur.  Nations qui ne répond 
pas à l’adoration sera frappé par la sécheresse.  

• Le jour final du banquet était un événement 
particulièrement festif appelé "le Jour de Grand 
Hosanna" en attendant avec impatience l'arrivée du 
Messie. ·  

• Pendant l'entrée Triomphale, les foules ont rencontré le 
Messie portaient des branches de palmier et criaient  
"Béni est le royaume de notre père David qui vient! 
Hosanna dans le plus haut!" Ceci n'a pas eu lieu 
pendant le Banquet de Tabernacles, mais l’emblème et 
les titres sont les mêmes. 

 
COMMENTAIRES  
 

Les fêtes de banquets Hébreux a été ordonné par Dieu environ 1445 ans avant la naissance de Jésus-Christ et ont continué jusqu'à ce 
jour. Beaucoup de sociologues et théologiens croient qu'en raison de la nature des banquets, les Juifs ont pu maintenir leur langage 
aussi bien que leur identité religieuse et culturelle pendant plus de 3,500 ans - plus long qu'une autre civilisation vivante aujourd'hui. 
 
Bien que certaines des pratiques particulières associées aux banquets aient été modifiées au cours des siècles, la plupart des 
symboles principaux, éléments et  pratiques restent le même. Les plus grand changements ont été en raison des changements 
géopolitiques en Israël : l’exile  en Babylone et la destruction du temple de Solomon en 586AC, la reconstruction du temple en 516AC, 
la destruction du temple en 70AD, la destruction de Jérusalem en 90AD, l'exil des Juifs de la Terre Saint en 131AD, etc. Un grand 
nombre de traditions mineures ont été tissé dans les festivals, particulièrement la Pâque juive et semble indiquer directement au 
Messie (nature du pain matzah, le nombre de boissons bu, etc). Tandis que certaines des traditions supplémentaires étaient présentes 
au jour de Jésus, les origines de beaucoup de ces embellissements sont inconnues et puisqu'ils ne sont pas prescrits dans la Bible, 
elles ne sont  adressées dans ce document. Des lecteurs  intéressés par les détails de ces publications  extra-bibliques peuvent 
consulter le web de l’organisation Messianique Juifs comme Jews for Jesus (www.jewsForJesus.org ) 
 
Deux autres banquets ont été ajoutés au calendrier juif avant la naissance de Jésus-Christ. Ces banquets ne font pas partie de l’ordre 
Lévitique et ne sont pas rapportés dans ce document :  

- Hanukkah 25 Kislev – 2 Tevet (Nov / Dec): commemoration de la victoire sur les Grecs et la redédicace purification du temple 
en 165AC après Antiochus Ephiphanes IV l’a souillé. Beaucoup croient que cette profanation du temple a été prévue en 
Daniel 11:21-35. 

- Pourim 14 Adar (Fév / Mars): commémoration du courage d'Esther avant le roi persan Xerxes et la victoire sur le complot 
d'Hamaan d'exterminer les Juifs. 

 
SOURCES  
 

• NIV Archaeological Study Bible: An Illustrated Walk Through Biblical History and Culture. - Zondervan 
• Rose Book of Bible Charts, Maps, and Time Lines.  – Rose Publishing 
• International Standard Bible Encyclopedia - Wm. B. Eerdmans Publishing Co 
• John Gill's Exposition of the Entire Bible - Gill, John 

 
1.  Vayikra Rabbah 28:5;  R. Chama bar Ukva 
2. Schulchan Aruch, par. 1. c. 588. sect. 1. Lebush, par. 2. c. 588. sect. 1. 
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Le Méssie et Période des Banquets 
 

M
o
n
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N
is
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n
 (
A
b
ib
)
 

 
Vendredi 1 
Sabbat 2 
Dimanche 3 
Lundi 4 
Mardi 5 
Mercredi 6 
Jeudi 7 
Vendredi 8 
Sabbat 9 
Dimanche 10 
Lundi 11 
Mardi 12 
Mercredi 13 
Jeudi 14 
Vendredi 15 
Sabbat 16 
Dimanche 17 
Lundi 18 
Mardi 19 
Mercredi 20 
Jeudi 21 
Vendredi 22 
Sabbat 23 
Dimanche 24 
Lundi 25 

 Skip  

I
y
a
r
 Jeudi 26 

Vendredi 27 
Sabbat 28 
Dimanche 29 

S
iv
a
n

 

Lundi 1 
Mardi 2 
Mercredi 3 
Jeudi 4 
Vendredi 5 
Sabbat 6 

 

Chacune des fêtes hébraïques est un jour fixé pour le peuple de Dieu pour célébrer la 
bonté de Dieu, le plan et le but pour son peuple. Chacune de ces fêtes pointer 

directement vers le Messie, prophétiquement dramatiser divers aspects concernant le 
calendrier et le but de sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. 

  

Observez Agneau 
- 

Inspecter 
Agneau pour 

défauts 

Pessa 

 
 
 
 
 
 
 

Sans levain 
Pain 

Spécial du Sabbat 

Entrée triomphale 
- 

D'inspection par les 
Juifs et Pilate 

Prémices 

Crucifixion 

 
 
 
 
 
 
 

Jésus n'a pas 
touché 

Résurrection 

La mort de Jésus 
& Burial 

Jésus a marqué 
et lié 

La vie des 

    Christ 

Hébreu 

    Fêtes 

50-Compte à rebours pour la 
Journée Shavout / Pentecôte 

30 jours plus tard 

Gerbe coupé et 
préparé 

Gerbe a marqué 
et relié 

Spécial du Sabbat 
 

Thomas touche Jésus 

Ascension 

Pentecôte Fête des Semaines 
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Calendrier fête en Hébreu 
 
Aujourd'hui, la plupart du monde occidental utilise le calendrier grégorien, établi par le pape Grégoire VIII 
en 1582. Il s'agit d'un calendrier basé sur l'année solaire, avec 365 jours et une année bissextile ajoutée 
supplémentaire tous les 4 ans pour approcher de l'année 365,25 jours solaires. L'ancien calendrier juif, 
cependant, est beaucoup plus compliquée car elle est basée sur les mouvements à la fois du soleil et la 
lune. En conséquence, le calendrier grégorien pour les dates de fêtes hébraïques les changements d'année 
en année. 
 

Gregorian année 2011 2012 2013 2014 
Fête des lots (Pourim) Mar 20 Mar 8 Feb 24 Mar 16 

Pâque (Pessah) Apr 19 Apr 7 Mar 26 Apr 15 

Fête des Pains sans levain (Hag Hamatzot) Apr 20 Apr 8 Mar 27 Apr 16 

Fête des Prémices (Yom HaBikkurim) Apr 22 Apr 10 Mar 29 Mar 18 

Fête des Semaines (Shavouot / Pentecôte) Jun 8 May 27 May 15 Jun 4 

Nouvel An juif (commence le 1 Tishri) 5772 5773 5774 5775 

Fête des Trompettes (Rosh Hashanah) Sep 29 Sep 17 Sep 5 Sep 25 

Jour de Grand Pardon (Yom Kippour) Oct 8 Sep 26 Sep 14 Oct 4 

Fête des Tabernacles (Sukkot) Oct 13 Oct 1 Sep 19 Oct 9 

Fête de la Dédicace (Hanoukka) Dec 21 Dec 9 Nov 28 Dec 17 

 
 
Quelques faits intéressants sur le calendrier Hébreu: 

• Les années du calendrier juif sont calculés depuis la création jusqu'à maintenant. Par calcul juif, 
Adam a été créé environ 5700 ans. Le calendrier chinois est une approximation similaire. 

• Le jour hébreu commence au coucher du soleil de la journée précédente et se termine au coucher 
du soleil de la journée en question. 

• L'année grégorienne est de New 1er Janvier alors que le calendrier juif suit deux schémas: 
o Le calendrier religieux commence au mois d'Abib (également appelé Nisan) qui correspond à 

Mars / Avril. Ce calendrier a été lancé en 1446 en Colombie-Britannique, l'année de l'Exode 
(Ex. 12:1-2). 

o L'Année civile commençant le 1 Tishri, correspondant à Sept / Oct. Les origines du 
calendrier civil ne sont pas complètement connus, mais les anciens Babyloniens utilisaient 
un calendrier similaire. 

• Chaque nouveau mois sur un calendrier juif commence sur une nouvelle lune, et le milieu du mois 
(14 ou 15) est toujours une pleine lune. Depuis l'orbite de la lune est de 29,5 jours, chaque mois 
dans les suppléants civils juifs entre 29 et 30 jours. L'année de 12 mois est de 354 jours, sauf les 
années bissextiles, où un mois supplémentaire est ajouté. 

• Les calendriers grégoriens ont une année bissextile tous les 4 ans où une journée supplémentaire 
est ajoutée en Février. En revanche, l'année bissextile l'ancien calendrier hébreu de ajoute un mois 
supplémentaire tous les 2-3 ans. Le calendrier de l'année bissextile est déterminée par la Fête des 
Prémices: si un prémices ne peut être trouvé le 14 du premier mois, le mois est considéré comme 
Adar II au lieu du mois d'Abib, et donc un mois de l'année bissextile. Ce modèle des années 
bissextiles forme un curieux de 19 ans motif répétitif qui a une corrélation inhabituelle musicale: 
par rapport à une octave de 19 note (commun dans la musique orientale et la musique classique 
au 15ème siècle), les 7 années bissextiles correspondre à la 7 notes principales de l'octave de 19 
notes. Bien qu'il existe plusieurs autres calendriers luni-solaires connues dans l'histoire, c'est le 
seul calendrier qui a cette corrélation étrange musique. 

• Comme pour de nombreuses coutumes juives, le calendrier juif a été révisé au cours des siècles. 
Mathématiquement formules à base ont été mises en œuvre pour donner une meilleure précision, 
et pour prévenir certaines fêtes de tomber sur ou à proximité jours de sabbat. 

 


