MINI-ETUDE
La Fête des Pains sans levain notre part dans le Plan divin
Le mois dernier, nous avons vu que la Pâque, le premier des Jours saints divins (Lév. 23)
représente le début — la toute première phase — du Plan magistral que Dieu accomplit avec
l'humanité.
Jésus-Christ, "notre Pâque" (I Cor. 5:7) est mort pour nos péchés. Cependant, le fait
d'accepter Son sacrifice, en tant que rançon pour nos péchés, ne suffit pas.
Dès que nous nous repentons de nos péchés, et lorsque Dieu nous pardonne, nous
devons nous efforcer de ne plus les répéter, de ne plus transgresser les lois. Nous devons fuir
les voies pécheresses de ce monde (Apoc. 18:4), comme Israël dut quitter l’Égypte — symbole
du péché (Héb. 11:25-26) — et ne plus y retourner. Nous devons totalement extirper le péché
de notre vie.
C'est là notre part dans le Plan magistral de Dieu.
Pour nous permettre de nous souvenir de cette seconde étape de Son Plan, Dieu a
ordonné à Son Église d'observer, chaque année, la Fête des Pains sans Levain. L'observance de
cette Fête grave dans notre esprit la nécessité, pour nous, de lutter pour ne plus commettre les
péchés que le Christ a effacés pour nous par Son sang.
1. Quelle est la Fête que Dieu ordonna aux Israélites d'observer, juste après la Pâque ?
Ex. 12:17 ; Lév. 23:6. Devaient-ils observer cette Fête une seule fois ? Ex. 12:17; 13:10.
Remarquez que Dieu ordonna aux enfants d'Israël d'observer la Fête des Pains sans
Levain, avant qu'ils n'eurent atteint le Sinaï — avant même leur sortie du pays d’Égypte. Leurs
descendants, eux aussi, allaient devoir l'observer à perpétuité.
2. Combien de jours la Fête des Pains sans Levain devait-elle durer ? Comparez Ex. 12:15 à
Ex. 34:18 et à Nomb. 28:16-17. Lisez également Deut. 16:3-4. Le premier et le septième jours
devaient-ils être considérés comme des jours "saints", lors desquels le peuple devait s'assembler
comme il le faisait chaque sabbat hebdomadaire ? Ex. 12:16 ; Lév. 23:3, 7-8.
Le premier mois du calendrier hébreu — que Dieu inspira aux Juifs de préserver pour les
chrétiens d'aujourd'hui — s'appelait, en hébreu, Abib ou Nisan. Ce mois-là correspond, selon
les années, à la période mars-avril du calendrier romain actuellement en usage. Par conséquent,
la Fête des Pains sans Levain commence le 15 Abib, juste après la Pâque. Elle se poursuit

pendant sept jours, jusqu'au 21 Abib. Les 15 et 21 Abib sont des sabbats spéciaux — des
"saintes convocations" annuelles — des jours de repos et d'adoration.
3. Les Israélites devaient-ils se débarrasser de tout levain qui était dans leurs demeures, dans
leurs propriétés, pendant les sept jours de la Fête des Pains sans Levain ? Ex. 12:15 ; 13:7 ;
Deut. 16:4.
On appelle levain toute substance utilisée pour faire gonfler la pâte — pour provoquer
une fermentation qui la fait lever. La levure et le bicarbonate de soude sont du levain.
4. Le levain est-il clairement défini comme étant un symbole du péché ? Matth. 16:6, 11, 12 ;
Luc 12:1 ; I Cor. 5:8.
Dans la Bible, le levain sert souvent à symboliser le péché. Le levain enfle ; le péché
aussi. Le pain sans levain est un pain plat, qui ne contient aucun levain et qui, par conséquent,
symbolise l'absence de péché. De plus, étant donné que le chiffre 7 est, pour Dieu, un chiffre
spécial signifiant l'achèvement ou la perfection, Dieu veut que Ses enfants s'efforcent
d'éliminer complètement le péché de leur vie.
5. Est-il clair que Dieu a ordonné à Son peuple de manger des pains sans levain pendant cette
Fête ? Ex. 12:15, 19-20; Lév. 23:6.
Les Israélites ne devaient pas se contenter d'éliminer tout levain de leurs demeures. Cela
n'aurait symbolisé que l'abandon du péché. Ils reçurent, en outre, l'ordre de manger des pains
sans levain pendant la Fête des Pains sans Levain. Cette action consistant à manger du pain
sans levain symbolise le contraire du péché : l'obéissance à Dieu.
6. Lorsqu'un individu se repent de ses péchés, le sacrifice du Christ les efface. A la question que
posa l'apôtre Paul : "Pécherions-nous" — sous entendu : "Continuerions-nous à pécher ?" —
quelle réponse donna-t-il? Rom. 6:15-16, Quel était son ordre ? Versets 11-13.
Le Christ mourut afin que nous n'ayons pas à payer l'amende que constitue la mort
éternelle (Rom. 6:23). Dès lors, Dieu S'attend à ce que nous obéissions à Sa Loi — que nous
éliminions le levain de notre vie. Il ne veut pas que nous continuions à pécher, car le Christ
n'est pas un "ministre du péché" (Gai. 2:17).
7. L'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint- Esprit, déclara-t-il que les chrétiens du Nouveau
Testament doivent observer la Fête des Pains sans Levain ? I Cor. 5:8. Il s'agit là d'un
commandement direct pour célébrer les Jours des Pains sans Levain. Notez bien ce que Paul
enseigne aux chrétiens du Nouveau Testament au sujet du "levain" à éliminer.
8. Les chrétiens de Corinthe pouvaient-ils laisser l'un des leurs, péchant ouvertement,
fraterniser dans l’Église de Dieu ? Verset 1.
9. Ce péché, au milieu d'eux, les culpabilisait-il,ou bien les enflait-il d'orgueil? Verset 2.
S'imaginaient-ils être plus miséricordieux, et, par conséquent, meilleurs que Dieu, en
permettant au fornicateur de rester dans l’Église ? Même verset.
10. Paul, sachant que, par ce péché, certains membres insensés, s'enflaient d'orgueil, donna à
l’Église des instructions précises. Quelles étaient ces instructions ? I Cor. 5:3-5.
11. L'apôtre Paul compara-t-il ce membre fornicateur à du levain ? Verset 6. Là encore, quelle
fut son instruction ? Versets 7-8.
Paul expliqua qu'un peu de levain (par analogie : un pécheur) peut faire lever toute la
pâte (par analogie : faire enfler d'orgueil toute l’Église).
Permettre au péché de subsister impunément et ouvertement devant toute la
congrégation provoquerait peu à peu un relâchement chez les membres, et le retour à leurs
anciens péchés. C'est ainsi que le péché s'était répandu parmi les autres chrétiens à cause de la

mauvaise conduite d'un seul, aussi immanquablement qu'un peu de levain fait finalement lever
toute la pâte — les faisant s'enfler d'orgueil.
C'est pourquoi Paul ordonna aux membres de l’Église, à Corinthe, d'exclure de leur
congrégation le membre pécheur — spirituellement rempli de levain (verset 7) — pour que
l’Église, spirituellement parlant, eût pu être "sans levain".
12. Quelle déclaration l'apôtre Paul fit-il, qui nous prouve qu'au moment où il écrivit cette
Épître, l’Église observait la Fête des Pains sans Levain ? Verset 7. Veuillez noter les mots :
". . . puisque vous êtes sans levain."
L'apôtre Paul leur disait d'exclure ce levain spirituel de la même manière qu'ils s'étaient
débarrassés du levain physique, pour observer la Fête. Ils devaient observer la Fête, non
seulement avec des pains plats — sans levain — mais également, avec une attitude spirituelle,
"sans levain", de pureté et de vérité.
13. Moïse eut-il à choisir entre la jouissance du péché, en Égypte, et le fait de servir Dieu ?
Héb. 11:24-26. Cela signifiait-il, pour lui, partager la souffrance du peuple de Dieu? Verset 25.
Pourquoi Moïse était-il disposé à faire ce choix ? Verset 26.
Moïse savait que pour hériter la vie éternelle dans le Royaume de Dieu, il lui fallait
totalement abandonner les voies du péché.
14. Dieu veut-Il que les chrétiens abandonnent les voies pécheresses de ce monde, comme
Moïse le fit ? Apoc. 18:4 ; Héb. 12:1-4. Devons-nous continuellement résister — faire de gros
efforts et dépenser beaucoup d'énergie — pour éliminer le péché de notre vie lorsqu'il se
présente ? Héb. 12:1, 4.
Si nous voulons hériter la vie éternelle et devenir membres de la Famille divine, nous
devons, dès à présent, prouver à Dieu notre détermination à Lui obéir, en luttant pour extirper le
levain spirituel de notre vie. C'est la part qui nous incombe dans le Plan magistral de Dieu,
symbolisé par la Fête des Pains sans Levain. C'est ainsi que, chaque année, au printemps, nous
devons renouveler notre résolution à vivre harmonieusement avec les lois divines.
Dieu sait que, pour vaincre et pour Lui obéir, Son aide spirituelle nous est indispensable.
C'est pourquoi II a promis de nous communiquer la puissance de Son Saint-Esprit. Dans la
prochaine mini-étude, nous étudierons la troisième Fête divine, qui représente l'étape suivante
dans le Plan magistral que Dieu accomplit en nous, dans Sa création spirituelle.

