
MINI-ETUDE

La Pentecôte
dans le Plan de Dieu

Dieu a institué ces Fêtes pour rappeler à Son Église, d'année en année, Sa manière 
d'accomplir Son Dessein grandiose dans notre vie.

La Pâque représente la toute première étape du Plan magistral que Dieu accomplit en 
l'homme. C'est un mémorial destiné à nous rappeler que Jésus-Christ ("notre Pâque" — I Cor. 
5:7) a payé un prix inestimable pour la purification de nos péchés.

Dès que Dieu nous a pardonnes, nous devons éliminer de notre vie le "levain" du péché. 
C'est ce que symbolise la Fête des Pains sans Levain (I Cor. 5:8). Chaque printemps, nous nous 
débarrassons du levain physique qui se trouve dans nos maisons et, pendant sept jours, nous 
mangeons des pains sans levain. Cette Fête de sept jours nous rappelle notre besoin constant 
d'obéir aux commandements divins.

Dieu sait que pour éliminer le péché de notre vie et pour l'empêcher d'y revenir, notre 
volonté et nos dispositions humaines ne suffisent pas. Pour pouvoir obéir à la Loi spirituelle de 
Dieu, nous avons besoin d'une force spirituelle : le Saint-Esprit. La Pentecôte, la troisième 
étape dans le Plan magistral de Dieu, la troisième Fête annuelle, représente effectivement ce 
besoin d'une force spirituelle.

1. Quelles instructions Dieu a-t-il donné au sujet de cette Fête ? Lév. 23:15-17, 20. Cette
Fête était-elle un jour saint — un sabbat (annuel) lors duquel le peuple devait s'assembler ? 
Verset 21. Ce jour devait-il être observé par le peuple de Dieu, à perpétuité ? Même verset.

A ce stade de notre étude, il importe que nous saisissions bien le symbolisme d'une 
cérémonie particulière, associée à la Fête des Pains sans Levain, ainsi que le rôle que joue cette 
cérémonie dans la troisième Fête annuelle divine. Bien qu'elle revête une grande importance, 
cette cérémonie ne se déroule cependant plus, de nos jours, car l'événement qu'elle préfigurait 
s'est produit depuis lors.

2. Quelle sorte d'offrande le peuple devait-il présenter à Dieu avant que la moisson 
printanière puisse commencer ? Versets 9-11, 14.

Dieu a institué Ses Fêtes sur le modèle des deux moissons annuelles, qui avaient lieu en
Palestine. Il Se sert de ces deux récoltes pour symboliser les deux "moissons" spirituelles de
Son Plan magistral.

Dans cette partie du monde, la première moisson était celle des épis du printemps ; elle 



résultait des pluies hivernales. Jadis, elle commençait le jour où la "gerbe" des prémices (les 
premiers fruits) était agitée, et elle se terminait juste avant la Fête des "prémices" — ou 
"Pentecôte" comme on l'appelait chez les peuples d'expression grecque. ("Pentecôte" est un 
terme qui signifie "cinquantième [jour]").

A la fin de l'été et au début de l'automne, avait lieu la seconde moisson — la grande 
moisson. Elle résultait, en Palestine, des dernières pluies du printemps, et se terminait juste 
avant la Fête de la récolte — ou la Fête des Tabernacles.

Ces moissons physiques ont pour but de nous montrer que Dieu — pour le moment — 
ne travaille pas directement avec la majorité des êtres humains. Il n'a appelé qu'un petit nombre 
d'individus, dans son Église, pendant la période comprise entre le premier Avènement du Christ 
sur terre, en tant qu'homme, et Son second Avènement. Par conséquent, Dieu a voulu, par les 
Fêtes printanières, illustrer chaque année, pour Son Église, le fait que ceux qu'il a appelés — 
depuis le premier Avènement du Christ, à devenir Ses enfants spirituellement engendrés —
représentent les "prémices" (Jacques 1:18). Ces prémices représentent le commencement de la 
gigantesque moisson spirituelle de l'humanité.

Plus tard, comme l'indiquent les Fêtes de la grande moisson automnale, Dieu appellera 
des milliards d'individus et leur permettra de se qualifier pour être sauvés, et pour devenir Ses 
enfants dans Sa glorieuse Famille, après le retour du Christ.

Nous avons lu, dans Lévitique 23, que la Fête des Pains sans Levain a lieu au début du 
printemps. De nombreux plants, semés plus tôt, mûrissaient à cette époque-là, et portaient des
épis prêts à être moissonnés.

La moisson printanière débutait de la manière suivante : Le matin du premier jour de la 
semaine (dimanche), pendant la Fête des Pains sans Levain, une gerbe d'orge fraîchement 
fauchée était présentée au souverain sacrificateur pour être agréée par Dieu. C'était l'offrande 
de "la gerbe agitée", qui représentait les tout premiers fruits de la première moisson.

Dès que la gerbe avait été offerte, la moisson pouvait commencer. Cette moisson 
printanière se terminait au moment de la Fête des Prémices, 50 jours plus tard, lorsque les 
enfants d'Israël s'assemblaient à l'occasion de ce sabbat annuel pour rendre grâces à Dieu pour 
les prémices des cultures de l'année dont II les avait bénis (versets 15-17, 21).

A présent, examinons le rapport qui existe entre l'offrande de la gerbe agitée et Jésus.

3. Jésus est-Il le premier qui, après être devenu humain, soit entré — par une 
résurrection des morts — dans la Famille divine ? I Cor. 15:20. Était-Il, par conséquent, le 
premier des prémices de la moisson spirituelle de Dieu ? Même verset et Col. 1:18. Pouvons-
nous en conclure que les chrétiens engendrés du Saint-Esprit représentent les prémices du 
grand Plan de Dieu ? Jacques 1:18 ; Rom. 8:23.

4. Le Christ, après Sa résurrection des morts, a-t-il dû Se rendre au ciel, auprès du Père ? 
Jean 20:17. Le même jour, après qu'il redescendit du ciel, les disciples purent-ils Le toucher ? 
Comparez Matthieu 28:9 à Jean 20:19-20, 27-28.

C'était le premier jour de la semaine (dimanche), pendant la Fête des Pains sans Levain.
C'est à cette même date où l'on offrait la gerbe agitée que Jésus-Christ fut agréé, ou accepté, au
ciel par le Père, en tant que la "gerbe agitée spirituelle".

Le Christ a donc accompli l'événement qui, dans l'Ancien Testament, était préfiguré par 
l'offrande de la gerbe agitée. Il est le premier Fils de Dieu, le premier homme qui soit ressuscité 
à l'immortalité — le premier "produit" moissonné dans le magistral Plan divin. Il est le Fils, 



premier-né, de Dieu — le premier être humain à avoir achevé le processus de salut et à être "né 
de nouveau".

Il est à noter que Jésus n'aurait pas pu devenir le prince de notre salut et notre Frère aîné 
s'il n'avait pas possédé un ingrédient indispensable, dont Dieu est la source — quelque chose 
que nous devons tous posséder si nous voulons, comme Lui, "naître de nouveau".

5. Jésus aurait-Il pu accomplir les œuvres (spirituelles) qu'il accomplit — y compris 
l'obéissance envers Dieu — par Sa seule force humaine ? Jean 5:30; 8:28. D'où puisait-Il la 
force dont II avait besoin ? Jean 14:10, dernière partie. Le Père "demeurait" -en Jésus par le
Saint-Esprit.

6. Jésus a-t-il promis la même aide spirituelle à Ses disciples ? Verset 16. Qu'était ce 
"consolateur" ? Verset 26. Quelle est l'autre expression qui est utilisée, dans ce passage, pour 
décrire le Saint-Esprit ? Verset 17.

L'Esprit de Dieu avait accompagné les disciples. A ce moment-là, le Christ leur promit 
de Le leur communiquer afin qu'il soit désormais en eux, comme il était en Lui.

7. Après avoir été crucifié et être ressuscité des morts, Jésus réitéra-t-II Sa promesse de 
leur communiquer l'Esprit Saint ? Actes 1:8. Où ordonna- t-il aux disciples de séjourner, jusqu'à 
ce qu'ils eussent reçu le Saint-Esprit ? Luc 24:49 ; Actes 1:4-5.

8. Quel jour les disciples reçurent-ils le Saint- Esprit ? Actes 2:1-4. Devinrent-ils alors 
membres de l’Église de Dieu ? I Cor. 12:12-14.

Ce fut à l'occasion du jour de la Pentecôte que Dieu, pour la première fois, répandit Son 
Saint-Esprit. C'était pour fonder Son Église — pour engendrer et pour fortifier les prémices 
qu'il commençait à appeler dans Son Église. Ces prémices, elles avaient été symboliquement
représentées dans Lévitique 23:17, 20, par les deux pains à agiter.

Cinquante jours après que le sacrifice du Christ eut été accepté au ciel, le Saint-Esprit
descendit sur les disciples, conformément à la promesse divine.

Dans le Nouveau Testament, la Fête de la Pentecôte s'observe désormais comme un
mémorial de la fondation de l’Église de Dieu du Nouveau Testament.

            par Richard H. Sedliacik (Mai 1984)
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