Rappel :
1ère Paque : Offre de grâce, par l’expiation d’un
agneau de substitution
Jésus-Christ = « l'Agneau de Dieu qui ôte le péché
du monde » (Jean 1.29)
Pâque : Offre de grâce, par l’expiation de Christ en
substitution

Pains sans levain : symbole du départ précipité
(Exode 12.8) « on rôtira la viande [de l’agneau
sacrifié] et on la mangera cette nuit-là avec des
pains sans levain et des herbes amères. »
(Deutéronome 16.3) « Pendant la fête, tu ne
mangeras rien de levé; tu mangeras pendant sept
jours des pains sans levain, du pain d’affliction, car
c’est dans la précipitation que tu es sorti d’Égypte:
tu te souviendras ainsi tous les jours de ta vie du
jour où tu es sorti d’Égypte. »

(Dt 16.4) « On ne devra pas voir chez toi de levain,
dans tout ton territoire, pendant sept jours. »
(Ex 12.14,15,19) « De génération en génération, vous
commémorerez ce jour par une fête que vous
célébrerez en l’honneur de l’Éternel. Cette fête est une
institution en vigueur à perpétuité. Pendant sept jours,
vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier
jour, vous ferez disparaître tout levain de vos maisons;
car si quelqu’un mange du pain levé, entre le premier
jour et le septième, il sera retranché du peuple
d’Israël…. Pendant sept jours, on ne devra pas trouver
de levain chez vous; quiconque mangera quelque
chose de levé sera retranché de la communauté
d’Israël, que ce soit un immigré ou un autochtone du
pays. »

Levain : symbole de mauvaise influence
Matthieu 16:11-12 « … Gardez-vous du levain des
pharisiens et des sadducéens. Alors ils [ses
disciples] comprirent que ce n'était pas du levain du
pain qu'il avait dit de se garder, mais de
l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. »
Marc 8:15 « Jésus leur fit cette recommandation:
Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et
du levain d'Hérode. »
Luc 12:1 « Jésus se mit à dire à ses disciples: Avant
tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est
l'hypocrisie. »

Fête de la Pâque + Fête des pains sans levain
Plus qu’une tradition : en comprendre le sens !
Pâque = événement fondateur
Pseudo-peuple, esclave, milieu idolâtre et pécheur,
sans vrai connaissance ni crainte de Dieu…
Israël : Peuple de Dieu, libre, à la tête duquel le
Dieu vivant marche, au milieu duquel Dieu réside !
Un peuple qui doit être saint car l’Éternel est Saint

Levain : symbole du péché
 Se débarrasser du levain ! Mettre dehors le
péché
Pourquoi pas chaque jour de l’année ?
« Quiconque mange du pain levé, pendant la fête
des pain san levain, sera retranché du peuple
d’Israël »

Toujours le problème du péché…
C’est une réalité spirituelle aux conséquence bien
concrètes : quiconque refuse la grâce offerte par
Dieu reste hors du peuple de Dieu ; quiconque
n’est pas purifié de son péché reste séparé de
Dieu.
La seule solution est l’appropriation de la grâce
offerte à Pâque !

Comment se passe alors pour les chrétiens cette
histoire de levain ?
1 Corinthiens 5.6 … Ne savez-vous pas qu’un peu
de levain fait lever toute la pâte?
7 Faites donc disparaître tout «vieux levain» du
milieu de vous afin que vous soyez comme «une
pâte toute nouvelle», puisque, en fait, vous êtes
«sans levain». Car nous avons un agneau pascal qui
a été sacrifié pour nous, le Christ lui-même.
8 C’est pourquoi célébrons la fête de la Pâque, non
plus avec le «vieux levain», le levain du mal et de la
méchanceté, mais uniquement avec les pains sans
levain de la pureté et de la vérité.

Plus aucun levain dans nos vies ?...
«Sans levain», mais encore avec du «vieux levain»
qui traine… Nous sommes toujours et encore sur un
chemin de sanctification… Chercher et être sur le
chemin de la pureté et de la vérité…
Vigilance, parce « qu’un peu de levain fait lever toute
la pâte »…
Grâce à la Pâque, nous sommes devenus le peuple
a la tête duquel le Dieu vivant marche, nous
sommes le peuple et les personnes au milieu
duquel Dieu réside... Vivons-là chaque jour !

Annonces
-

Prières
Mercredi 14h : Préparation « Aime Ta Ville ! »
Jeudi 17h et 20h : Études bibliques
Samedi :
o 10h : Installation « Aime Ta Ville ! »
o 13h-18h : Accueil du public
o 19h : Préparation de la salle ici
- Dimanche:
o 7h : Aube de Pâques
o 8h : Petit-déjeuner
o 10h15 : Culte de Pâque

