
 MINI-ETUDE

La Pâque inaugure
le Plan divin

La Bible indique que Dieu est en train de Se reproduire dans l'homme. l’Éternel a créé 
l'humanité pour reproduire, en elle, Son propre caractère — pour que les hommes naissent, en
fin de compte, en tant qu'êtres spirituels, dans la Famille divine régnant sur l'univers. Nous 
avons déjà traité ces points en détail, lors des Mini-études précédentes.

Dieu a conçu un Plan grâce auquel II accomplit Son Dessein magistral pour l'humanité. 
Ce Plan est représenté par sept Jours saints annuels, que les chrétiens  —  pour le comprendre
— doivent observer chaque année. Ce n'est qu'après la sortie des Israélites d’Égypte que Dieu 
révéla à Son peuple Ses Fêtes annuelles. Le Tout-Puissant, par l'intermédiaire de Moïse, fit 
connaître ces Jours saints à Son peuple Israël  —  à Son "assemblée [ou Église] au désert" 
(Actes 7:38).

Dieu Se servit des moissons annuelles, en Palestine, pour représenter Ses "moissons 
spirituelles d'âmes". En Palestine, il existe une petite moisson printanière, puis une moisson 
automnale, bien plus considérable que la moisson printanière.

A présent, il nous est possible de comprendre — grâce aux enseignements du Christ et 
des apôtres — que Dieu a voulu, par les Fêtes printanières, illustrer pour Son Église, année 
après année, le fait que tous ceux qu'il a appelés à devenir Ses enfants engendrés, depuis le 
premier Avènement du Christ, ne représentent, en réalité, que les "prémices" (Jacques 1:18). 

Ces prémices constituent une moisson relativement limitée, par rapport à la grande 
moisson pendant laquelle la plupart de l'humanité pourra entrer dans la Famille spirituelle de 
Dieu.

Plus tard, comme l'évoquent les Fêtes divines qui s'observent au temps de la grande 
moisson automnale, Dieu appellera des milliards d'individus à se qualifier pour être sauvés, et 
devenir Ses enfants dans Sa Famille glorieuse. Cela aura lieu après le retour du Christ.

Dans le 23e chapitre du Lévitique, ces Fêtes annuelles sont énumérées. Commençons 
donc cette étude révélatrice des Fêtes divines annuelles —  sept Mini-études y seront 
consacrées — afin de savoir ce qu'elles signifient pour les chrétiens engendrés, aujourd'hui.
1. Qui, selon la Bible, a institué ces Fêtes ? Lév. 23:1-2, 4. Remarquez bien qu'il ne s'agit pas
des "fêtes des Juifs" ou des "fêtes de Moïse", comme l'ont supposé, à tort, beaucoup de gens.



Il s'agit des Fêtes divines, que Dieu a instituées Lui-même, et qui doivent être observées, 
chaque année.
2. Quel est le premier des Jours saints que l'on doit observer, chaque année ? Lév. 23:5. Quand 
a eu lieu la première Pâque ? Ex. 12:1-14, 21-27.

La Pâque, le premier des Jours saints divins annuels, marque la première étape dans le 
Plan magistral de salut que Dieu accomplit pour l'humanité.

La Pâque, bien qu'ayant été destinée à rappeler chaque année à Israël sa délivrance, par 
Dieu, de l'esclavage en Égypte (symbole du péché — Héb. 11:25-26) préfigurait, en outre, le 
sacrifice suprême de Jésus-Christ "notre Pâque" (I Cor. 5:7 ; l Pi. 1:18-'19) pour la rémission 
des péchés de l'humanité. La protection des premiers-nés Israélites contre l'ange destructeur — 
après que le sang de l'agneau pascal eut été versé — préfigurait notre protection actuelle contre
l'amende éternelle encourue par le péché (Rom. 6:23)  —  protection rendue possible grâce au
sacrifice du Christ.

Après la mort du Christ, la Pâque — célébrée avec les nouveaux symboles du pain et du 
vin —  devint une fête annuelle en mémoire du sacrifice" de Jésus, car le Christ devint la réalité 
de ce que l'agneau pascal avait jusque-là préfiguré.
3. Dieu ordonna-t-il, avant même l'arrivée du peuple au Sinaï, que la Pâque soit observée à
perpétuité ? Ex. 12:14, 24. Le Christ observa-t-Il la Pâque ? Jean 2:13, 23.

Jésus observait les Fêtes annuelles. D'ailleurs, étant le Dieu de l'Ancien Testament, 
c'était Lui qui les avaient instituées.
4. Jésus observa-t-Il la Pâque avec Ses disciples, la veille de Sa crucifixion ? Matth. 26:17-20.
Quel nouveau commandement leur donna-t-Il concernant la Pâque ? Jean 13:1-5.
5. L'apôtre Pierre refusa-t-il, tout d'abord, de se laisser laver les pieds par Jésus ? Versets 6-8.
Pierre aurait-il pu avoir une part avec le Christ s'il ne Lui laissait pas laver ses pieds ? Verset 8.

Pourquoi Jésus institua-t-il cette nouvelle cérémonie du lavement des pieds, lors de Son
dernier repas pascal ? Versets 12-16.

En ce temps-là, le lavement des pieds était une tâche ingrate que seuls les serviteurs 
effectuaient, lorsque des visiteurs entraient dans une maison. Les gens portaient surtout des 
sandales, et leurs pieds étaient souvent sales.

Jésus montrait ainsi, à Ses disciples, qu'il était venu sur terre pour servir l'humanité. Peu 
après, il leur prouva dans quelle mesure II était prêt à servir le monde, lorsqu'il offrit Sa propre 
vie pour les péchés de l'humanité. Le lavement des pieds dépeint l'attitude de service et 
d'humilité que le Christ désire voir en chaque chrétien.
6. Jésus ordonna-t-il à Ses disciples de se laver les pieds les uns les autres ? Jean 13:14-15.
Devaient-ils enseigner au monde à faire de même ? Matth. 28:19-20. Ceux qui obéissent à
ces paroles du Christ en prenant part à cette cérémonie, peuvent-ils s'attendre à recevoir une
bénédiction spéciale ? Jean 13:17; 14:23.
7. Quelle est la nouvelle manière d'observer la Pâque que Jésus institua peu avant Sa mort,
tandis qu'il mangeait la Pâque, avec Ses apôtres ? Luc 22:14-20 ; Matth. 26:26-29. Quel
commandement donna-t-il, concernant cette nouvelle manière d'observer la Pâque ? Luc 22:19; 
Matth. 28:19-20.

Jésus n'abolit pas l'observance de la Pâque. Il Se contenta d'en changer les symboles. 
Plutôt que de verser le sang d'un agneau et d'en manger le corps rôti, nous devons désormais 
employer le vin et le pain sans levain. La Pâque doit, à présent, s'observer en tant que Fête 
annuelle commémorant la mort du Christ. Elle réaffirme, chaque année, "jusqu'à ce qu'il 



vienne" (I Cor. 11:26) la foi des vrais chrétiens envers le sang du "Christ, notre Pâque" (I Cor. 
5:7) pour la rémission des péchés, comme le symbolise le vin que l'on boit.

Le pain rompu que l'on mange symbolise notre foi en Christ dont le corps fut meurtri 
pour notre guérison physique. Jésus a permis que Son corps soit littéralement déchiqueté par la 
flagellation, au point d'être méconnaissable. II a souffert cette torture pour que — par notre foi 
en Lui dont le corps fut meurtri pour nous — nous puissions obtenir le pardon de nos péchés 
physiques — la guérison de nos corps lorsque nous sommes malades (Esaïe 53:3; I Pi. 2:24; 
PS. 103:2-3 ; Jacques 5:14-15) — ainsi que le pardon de nos péchés spirituels, par le sang versé 
du Christ.

Par conséquent, le pain nous rappelle que, par les meurtrissures du Christ, nous sommes 
guéris. 

Comme le Christ Lui-même l'a commandé, les vrais chrétiens  — de nos jours — 
doivent observer la Pâque la veille de l'anniversaire de Sa mort, le soir du 14e jour du premier 
mois du calendrier sacré de Dieu.
8. L'apôtre Paul enseigna-t-il, aux chrétiens du Nouveau Testament, à observer la Pâque en 
utilisant les nouveaux symboles du pain et du vin, exactement comme Jésus l'avait fait et 
ordonné ? I Cor. 5:7-8 ; 11:23-26.

L’Église que Jésus a fondée observait la Pâque et la Fête des Pains sans levain — et non
pas les Pâques.
9. Lorsque le Christ établira le Royaume de Dieu ici-bas, observera-t-Il encore la Pâque, en
compagnie des chrétiens qui seront alors nés de nouveau ? Matth. 26:29 ; Luc 22:15-16. 
Entretemps, la Pâque devait-elle être observée, par l’Église  de Dieu, pour commémorer la mort 
du Christ ? Relisez I Corinthiens 11:25-26.

Jésus ordonna à Ses disciples d'observer la Pâque en souvenir de Lui, jusqu'à Son retour. 
Les apôtres l'ont observée, et aujourd'hui, l’Église de Dieu l'observe toujours.


