Sacrificateur 27
La fête de Pâque : tuer et manger l’agneau à la hâte
Dans le Lévitique 23 nous découvrons les sept fêtes de l’Éternel. Elles se
composent, outre le Sabbat qui se renouvèle chaque semaine, de deux
catégories de fêtes, c’est-dire de convocations de tout le peuple devant Dieu:
celles de printemps et celles d’automne. Voici les quatre fêtes du
printemps :
La Pâque,
les pains sans levain,
les prémices (ou premiers fruits, ou gerbe),
la pentecôte.
Puis les trois fêtes d’automne :
Trompettes
Grand Pardon
Cabanes
Ces fêtes sont en deux groupes distincts ; correspondent peut-être à deux
aspects distincts de l’œuvre de salut de Jésus :
- du fait que les sacrificateurs étaient eux-mêmes imparfaits et que leur
offrandes étaient donc elles-mêmes sans puissance il était nécessaire que
Jésus deviennent souverain sacrificateur et s’offre lui-même pour être notre
véritable Pâque.
- mais Il doit aussi venir établir le royaume de Dieu et pour cela débuter un
règne glorieux (avant de le remettre au Père).
Ainsi ces deux missions qui sont dans le plan de Dieu étant simultanément
incompatibles Jésus devait venir deux fois parmi nous pour les accomplir.
Les fêtes de printemps nous parlent donc de la mission du Fils pour nous
délivrer de nos péchés. Elles sont, toutes les quatre déjà accomplies par Jésus,
aux jours et heures que la loi de Moïse avait prévues.
Les trois premières de ces quatre fêtes étaient « collées » ensemble dans une
seule et même semaine, la semaine de Pâque (ou bien la semaine des pains
sans levain), de Nissan 14 à Nissan 21 :

Lévitique 23 :
4 Voici les fêtes de l'Eternel, les saintes convocations, que vous publierez à
leurs temps fixés.
5 Le premier mois, le quatorzième jour du mois, entre les deux soirs, ce sera
la Pâque de l'Eternel.
6 Et le quinzième jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en
l'honneur de l'Eternel; vous mangerez pendant sept jours des pains sans
levain.
Ci-dessous nous voyons que les 15° et 21° jours étaient des Sabbats
exceptionnels :
7 Le premier jour, vous aurez une sainte convocation : vous ne ferez aucune
oeuvre servile. 8 Vous offrirez à l'Eternel, pendant sept jours, des sacrifices
consumés par le feu. Le septième jour, il y aura une sainte convocation :
vous ne ferez aucune oeuvre servile.
La fête des Prémices était « collée » à ces jours sans levain et avait lieu ajuste
après le sabbat, mais lequel ? Analysons bien le texte ci-dessous, il semble
laisser une liberté dans le choix du sabbat :
9 L'Eternel parla à Moïse, et dit : 10 Parle aux enfants d'Israël et tu leur
diras : Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y
ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémices de
votre moisson. 11 Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Eternel, afin
qu'elle soit agréée : le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre, le lendemain
du sabbat.
Nous voyons là une sorte « d’incertitude », le lendemain de quel Sabbat ?
Le 15, le 21 ou autre ?
Cinquante jours plus tard, la Pentecote :
15 Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour
être agitée de côté et d'autre, vous compterez sept semaines entières. 16 Vous
compterez cinquante jours jusqu'au lendemain du septième sabbat; et vous
ferez à l'Eternel une offrande nouvelle.
Jean 2:13
La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem.

Au début de son ministère Jésus monte à Jérusalem pour cette Pâque célébrée
dans le temple d’Hérode. Pour la distinguer de la vraie Pâque
accomplie à la croix deux ans plus tard, Jean (et le Saint Esprit) l’appelle
Pâque des juifs.
On devait garder l’agneau (sans défaut) 5 jours à la maison : les 10, 11, 12,
13 et 14, et ce dernier jour le tuer en famille (!) dans chaque maison :
Deutéronome 12:3 … Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau
pour chaque famille, un agneau pour chaque maison.
6 Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois; et toute l'assemblée
d'Israël l'immolera entre les deux soirs.
Jean 12 : 1
Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il
avait ressuscité des morts.
Pour préparer la semaine « sans levain » la tradition était ( et elle est
toujours) de bien nettoyer les maisons de toute miette de levain (ici symbole
de l’orgueil qui enfle le cœur de l’homme), si bien que dans la Pâque juive,
les pains sans levain, période de purification, débutait avant la Pâque, c’est-àdire avant le 14° jour, de manière à être certains d‘être « pleinement sans
levain » le lendemain, le 15 qui était le premier Sabbat additionnel
exceptionnel. Ceci est l’un des sens de cette purification pascale :
Jean 11 : 55
La Pâque des Juifs était proche. Et beaucoup de gens du pays montèrent à
Jérusalem avant la Pâque, pour se purifier.
Ainsi par tradition cette période préparatoire de purification s’appelait, par
extension, la période des pains sans levain et nous comprenons alors le
langage des disciples :
Marc 14:12
Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les
disciples de Jésus lui dirent : Où veux-tu que nous allions te préparer la
Pâque ?
Par coutume, ces trois fêtes étant dans la même semaine, la semaine
s’appelait semaine de pâque ou bien semaine des pains sans levain,et la
journée de pâque était alors considérée comme le premier jour de la fête, on

tuait la victime et on la mangeait, ce qui donnait lieu à la préparation d’un
repas rituel.
Mais littéralement parlant (ce qui veut dire au sens exact et précis de la loi),
la Pâque ne pouvait pas se préparer pendant les pains sans levain puisque ces
jours de fête ne débutaient que le lendemain de la Pâque.
Par ailleurs nous savons que Jésus, l’Agneau de Dieu, est resté dans la
mort, comme Jonas dans le ventre du poisson, trois jours et trois nuits :
Matthieu 12:40
Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand
poisson, de même le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le
sein de la terre.
(Notons qu’ici Jésus lui-même place le séjour des morts dans le sein de la
planète terre, un mystère « pas mal mystérieux », qui nous réserve
probablement encore des surprises)
Jésus arriva donc à Béthanie 6 jours avant la Pâque, soit Nissan 9.
Il dort à Béthanie ce soir là et le lendemain, le Nissan 10, il descend à
Jérusalem sur un ânon, acclamé en chemin, il entre à la maison le Nissan 10,
soit 5 jours avant la Pâque.
Pendant ces 5 jours il parle librement dans la maison de son Père, le temple,
le jour de Nissan 14 il est crucifié, et il reste trois jours ( Nissan 15, Nissan
16 et Nissan 17) dans le sein de la terre.
Là il va prêcher aux esprits captifs :
1 Pierre 3:18
Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes,
afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais
ayant été rendu vivant quant à l'Esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher
aux esprits en prison,
1 Pierre 4:6
Car l'Evangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés
comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'Esprit.
Mais le matin du Nissan 17, Jésus ressuscita, et nous savons que c’était le
premier jour de la semaine, un dimanche :

Luc 24:1
Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin,
portant les aromates qu'elles avaient préparés.
Jésus interdit à Marie de le toucher, car dans la loi du Lévitique un vivant qui
touchait un mort se trouvait impur pour plusieurs jours. Notons qu’ici c’eut
été une morte touchant un vivant !
Lévitique 22 : 4 Il en sera de même pour celui qui touchera une personne
souillée par le contact d'un cadavre,... 6 Celui qui touchera ces choses sera
impur jusqu'au soir.
Nombres 19:11
Celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque, sera impur
pendant sept jours.
Or Jésus devait monter vers son Père dans cette journée de Nissan 17, le
lendemain du sabbat du samedi, le jour même de sa résurrection, monter dans
le ciel en restant pur car la il était lui-même la première gerbe, le premier
fruit de la résurrection ; attendre le soir, voir peut-être la semaine, pour être
purifié eut été ne pas accomplir à la lettre la fête des prémices:
Jean 20:17
Jésus lui dit : Ne me touche pas; car je ne suis pas encore monté vers mon
Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et
votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu.
Dans le ciel le Père l’attendait pour qu’il soit présenté aux anges et à toute la
création. Il y eu grande fête dans le ciel : la résurrection est enfin arrivée,
voici le premier hommes qui revient de la mort, comme la première gerbe du
printemps, cet homme ouvre la porte à une multitude de ressuscités qui vont
arriver !
Ainsi le matin de Naissan17, ce dimanche matin de la résurrection, Il ne
fallait qu’un corps mort, c’est-à-dire non encore ressuscité, puisse toucher
le corps glorieux de Jésus ( pour ne pas le souiller dans son corps ressuscité) ;
car il monte ce jour même vers son Père. Au risque de nous répéter,
comprenons bien que Jésus devait monter vers son Père (pour revenir ensuite
passer du temps avec ses disciples le soir même) parce qu’il est lui-même la
prémices (de la résurrection), la première gerbe et le Père doit l’agiter et le

présenter dans le ciel à toute la création, ce qui annonce alors plusieurs autres
résurrections qui vont bientôt se produire.
Donc dans le ciel, le dimanche Nissan 17 est la fête des prémices, fête de
l’Éternel.
Nous pouvons alors préciser le mois de Nissan lors de la résurrection :
Samedi 9 Jésus arrive à Béthanie
Dim 10 Jésus entre dans le temple
Lun 11 Jésus retourne dans le temple
Mar 12 Jésus retourne au temple
Mer 13 Jésus retourne au temple
Jeudi 14 Pâque Jésus crucifié,
ven 15
Sabbat
sam 16 Sabbat
Dim 17 Résurrection, fête des prémices,
Lun 18
Mar 19
Mer 20
,
Jeu 21
Sabbat

J1
J2
J3
J4, arrêté le soir1
J5
PSL 1 (pains sans levain)
PSL 2
PSL 3
PSL 4
PSL 5
PSL 6
PSL 7

Notons que Jésus meurt sur la croix le jeudi 14 dans l’après-midi, et le soir
commençait une préparation particulière :
Jean 19:31
Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat,car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour,-les Juifs
demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés, et qu'on les
enlevât.
Pourquoi ce Sabbat était-il un grand jour ?
Parce que ce n’était pas le Sabbat habituel du samedi, mais parce que c’était
le Sabbat exceptionnel, le vendredi 15, premier jour de la fête des pains sans
levain, un très grand jour de l’année.
Enfin pour dissiper toute mauvaise compréhension il est bon de rappeler
qu’en Israël on suivait l’année lunaire de 12 mois, chacun de 4 semaines, soit
12 mois de 28 jours chacun.
Donc idéalement chaque mois commençait par un dimanche et les 4 sabbats
étaient à priori les 7, 14,21 et 28.
1

Le soir est en fait le début du lendemain J6, le jeudi, en Israël les jours débutant le soir.

Mais la lune et les saisons sont deux choses différentes et donc le calendrier
prenant du retard (avec année de 360 jours!), on s’apercevait (en regardant le
soleil) de ce retard et de temps en temps on rajoutait des jours au dernier
mois… si bien que les numéros des jours n’étaient plus ceux du modèle
théorique ! Et qu’il était possible que le mois ne débute pas un dimanche.
Il semble que Jésus anticipa le repas de Pâque du jeudi soir au mercredi soir.
Et ceci s’expliquerait facilement par le fait que dans l’accomplissement de
cette fête de l’Eternel Jésus avait un double rôle :
- celui du Sacrificateur et
- celui de l’agneau, la victime !
Jésus devait s’offrir lui-même !
Alors il nous semble que le mercredi il fut le sacrificateur, en s’offrant
lorsqu’il prend la coupe disant « ceci est mon sang... » ;
et qu’il fut victime le jeudi sur la croix.
Mais faire le repas la veille de la Pâque, c’est-à-dire le mercredi 13 aurait été
impossible car la pâque devait se manger à la hâte le jour où l’on tuait
l’Agneau.
Il faut comprendre que le diable guette tous ses gestes, comme l’arbitre au
tennis pour contester et invalider tout geste ne respectant pas la loi de Dieu.
Et si la moindre balle est hors du cadre, il conteste l’action.
Ainsi Dieu doit accomplir cette fête et tout en respectant à la lettre la loi et sa
justice. Alors il fait plusieurs coups « limites », à ras le filet, juste sur le trait,
comme les très grands champions !
Effectivement dans la même journée, le 14°, le jeudi, Jésus devait manger la
pâque et devait mourir.
Il était donc obligé d’inverser l’ordre : manger d’abord, mourir ensuite
(alors l’agneau de pâque en Egypte était égorgé puis mangé).
Mais cet ordre n’était pas ordonné dans la loi du lévitique, donc rien
n’empêchait Jésus d’inverser les deux actes.
Mais le point important est qu’en mangeant la pâque le mercredi soir avec
ses disciples, le soir après le coucher du soleil, Jésus respecta pleinement la
loi, car en Israël les jours débutent au coucher du soleil (la journée est « entre
les deux soirs »), si bien que ce repas a bien eu lieu en fait le «jeudi», c’est-àdire le 14° de Nissan. Et là c’est vraiment un coup de champion, à l’extrême
limite. Et le diable ne peut rien réclamer ni contester : Jésus a inversé l’ordre
« coutumier » (dont il n’était rien dit) mais il n’a rien anticipé quant aux
dates.

Notons que les trois fêtes d’automne, les trois dernières fêtes de l’Eternel de
Lévitique 23 ne sont pas encore accomplies par Jésus. Nous croyons qu’elles
concernent la seconde venue de Jésus que nous attendons. Il s’agira de sa
venue en gloire, celle que la partie religieuse minoritaire en Israël attend
aujourd’hui. Il s’agit donc des fêtes des Trompettes puis du
Grand Pardon puis des Cabanes. Nous l’avons vu les trompettes dans le
désert et la période du tabernacle n’étaient pas encore des instruments de
louange mais des outils pour signifier les rassemblements et les départs.
Dans l’Apocalypse de Jean il y a sept trompettes qui peuvent désigner des
étapes et des périodes de rassemblement et de départ pour le peuple de Dieu.
La Pâque ne concernait à priori que le peuple d’Israël, c’était la « pâque des
juifs », mais finalement la pâque de l’Éternel, la vraie dans le ciel, a concerné
tous les croyants de tous les siècles et de tous les lieux. Nous pensons qu’il
peut en être de même pour ces trompettes. Paul nous parle de la dernière
trompette comme étant celle du départ de l’église :
1 Corinthiens 15:52
en un instant, en un clin d'oeil, à la dernière trompette. La trompette sonnera,
et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés.
Il est donc possible que cette cette fête des trompettes s’accomplisse ellemême en plusieurs étapes, probablement sept, contrairement aux 4 fêtes de
printemps qui elles se sont accomplies en une seule fois : en effet Jésus ne
meurt qu’une seule fois et ne ressuscite qu’une seule fois.
Ainsi dans cette période de septembre-octobre il s’est déjà accompli des
évènements de nature prophétique concernant en particulier la nation d’Israël
et l’approche fait dire chaque fois à beaucoup de chrétien que l’enlèvement
de l’église et le retour de Jésus est imminent, mais pour cela Paul nous parle
de la dernière trompette (et d’ailleurs il peut y en avoir plus de sept, mais sept
fois sept, Dieu fait comme il veut et nous surprend toujours). Ce qui est
certain est que Jésus dit à ses disciple qu’il viendra au moment où ils n’y
penseront pas, il y aura donc effet de surprise, ce qui veut dire que tous
nos « calculs » seront déjoués et que nous découvrirons à postériori que nous
nous n’aurons par reconnu ces trompettes, attendant des choses déjà
accomplies, tout comme le font les juifs aujourd’hui, attendant celui qui est
déjà venu au-milieu d’eux depuis deux milles ans !
Le grand pardon nous parle du jour où Israël pleurera sur Jésus dans des
temps très difficiles:
Zacharie 12:10 Alors je répandrai sur la maison de David et sur les
habitants de Jérusalem Un esprit de grâce et de supplication, Et ils
tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé.

