
CHRIST   

NOTRE  PÂQUE  A  ÉTÉ  IMMOLÉ   1 Cor 5:7  
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Les 7 Fêtes juives dans Lévitiques  Ch 23. 

 
Les 4 Fêtes du printemps 

 

Accomplissement en Jésus 

 
1. La Pâque 

 

2.La Fête des pains sans levain 

 

3. la Fête des premiers fruits  

 

4. la Fête des semaines 

 

1. Mort de Jésus 

 

2. Sainteté de Jésus  

 

3. Résurrection de Jésus 

  

4. Pentecôte : naissance de    

                           l’Église 
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Intervalle de 4 mois entre les fêtes de printemps  
et les fêtes de l’automne 

La Mission de l’Église Confirmation par Jésus 

 

 la mission d’évangélisation 
de l’Église : 

        dans toutes les nations. 

 

 

 Jn 4,35 Ne dites-vous 
pas qu'il y a encore quatre 
mois jusqu'à la moisson ?  

 Eh bien ! je vous le dis, 
levez les yeux et regardez 
les champs qui sont blancs 
pour la moisson. 
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Après l’intervalle des 4 mois  

Les 3 Fêtes de  l’Automne        Accomplissement 

 

1. La Fête des trompettes 

 

 

2. le Jour des expiations  
 

 

 

 

 

3. La Fête des tabernacles 

     

 

 

1. Jésus revient chercher les 

siens : Enlèvement  

 

2. la tribulation des 7 ans  

     annoncée  dans l’Apocalypse 
 

 

 

3. Le Règne millénaire de Christ 

sur la terre 
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Ex 13,8 Tu feras en ce jour           

              un récit à ton fils, en disant :  

 

C'est à cause de ce que l'Éternel  

a   fait  pour  moi, 

 lorsque je suis sorti d'Égypte. 
 

Ex 13,9 Ce sera pour toi  

comme un signe sur ta main  

et comme un rappel entre tes yeux,  

afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche,  

car c'est d'une main puissante 

que l'Éternel t'a fait  sortir d'Égypte. 
 

Ex 13,10  Tu observeras cette prescription au      

                 temps fixé, d'année en année. 
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Les préparatifs de la Pâque 
 
 

Ex 12,19 Pendant sept jours, il ne se trouvera point de levain dans vos 

 maisons; car toute personne qui mangera du pain levé sera 

 retranchée de l'assemblée d'Israël,  

 que ce soit un étranger ou un indigène. 
 

Ex 12,20 Vous ne mangerez point de pain levé; dans toutes vos demeures, 

 vous mangerez des pains sans levain. 

_____________________________ 

 

Afin d’enseigner à leurs enfants cette exigence de Dieu,  

les Israélites avaient institué une cérémonie spéciale   
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Selon les directives qui avaient été 

données par Dieu dans le livre de l’Exode, 

 

l’agneau pascal devait être mis de côté  le 

10ième jour  du 1er mois,  

le mois de nissan  

il devait être sans défaut, mâle, âgé d’un an   

Le sang de cet agneau  
devait être appliqué  

sur le linteau et les côtes de la porte  

de chaque demeure 

 

Le sang de l’Agneau servait de signe  

et il était la condition  

pour que la famille soit épargnée. 

7 



C’est exactement  

le 10ième jour du 1er mois  
que Jésus est entré à Jérusalem  

sur le dos d’un ânon  

selon la prophétie de Zacharie 9 : 9 

 
Zach 9,9 Sois transportée d'allégresse,  

fille de Sion! Pousse des cris de joie,  

fille de Jérusalem!  

Voici, ton roi vient à toi;  

Il est juste et victorieux,  

Il est humble et monté sur un âne,  

sur un âne, le petit d'une ânesse. 

 

 

Dieu a mis à part Jésus l’Agneau qui devait être immolé 

4 jours plus tard.   
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L’AGNEAU  IMMOLÉ  SANS  DÉFAUT, SANS TACHE 

PRÉFIGURAIT  JÉSUS 

Es 53,6  l‘Éternel a fait retomber sur lui     

           l'iniquité de nous tous. 

 

Es 53,7  Il a été maltraité et opprimé,  

  et il n'a point ouvert la bouche,    

          semblable à  

  un agneau qu'on mène  

  à la boucherie,  

1.Pi 1,19  vous avez été rachetés 

  par le sang précieux de Christ,  

 comme d'un agneau sans défaut  

 et sans tache; 
 

1.Pi 1,20 prédestiné avant la fondation du monde,  
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Du 10ième jour jusqu’au 14ième jour  

l’agneau était examiné  

Pour être bien certain  qu’il soit sans défaut et sans tache 

 

__________________________________ 

 

  

Pendant ces quatre jours, 

 

Jésus a, de la même façon, été examiné  

par les dirigeants religieux  

• par les sadducéens 

• par les scribes et les hérodiens 

• par les pharisiens 
 

qui ont essayé de le prendre en défaut, 
 

 

mais Jésus les a tous confondus par ses paroles de sagesse  
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DES  VÊTEMENTS  SPÉCIAUX 
 

Pour célébrer la Pâque, 

le chef de famille est habillé  

d’un vêtement coloré et fastueux 

qui rappelle les vêtements portés par les lévites, 

et les prêtres chargés d’enseigner le peuple d’Israël. 
 

 

 

 

 

 

 

 

     Le soir de la Pâque,  

     le père de famille  

     prend le rôle de prêtre,  

     il a la charge d’enseigner sa famille  

     sur l’histoire de la Pâque 
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UN  LIVRE  SPÉCIAL 
 

Le père fait la lecture d’un livre  

dans lequel sont consignés les faits importants de la Pâque.  

Ce livre s’appelle la Haggadah et il est conservé  

dans un coffret spécial et très décoré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lecture du récit commence  

quand le plus jeune fils  

pose les quatre questions traditionnelles : 
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ÉLÉMENTS  ESSENTIELS  POUR  CÉLÉBRER   

LA  PÂQUE  JUIVE 
 

Il y avait trois éléments essentiels  pour célébrer la Pâque  

selon les Écritures 

• le pain sans levain 

• l’agneau rôti 

• les herbes amères 
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ÉLÉMENTS  AJOUTÉS  AU  REPAS 
 

avec le temps et avec la tradition  

  on a ajouté 

  

• les 4 coupes 

 

 
                                                          Mise à part                               Rédemption 

                                                         Délivrance                                 

            Louanges 

• la cérémonie des pains sans levain 
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Plat de la Pâque 
 

• L’os de l’agneau  

 

•  Un œuf 

   

• Le karpas,   

un légume vert 

 

•  Le mortier 

  

•  Le raifort 

 

•  L’eau salée 
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DÉROULEMENT  DU  REPAS  DE  LA  PÂQUE 
1. La femme allume les bougies : Début de la Pâque :  

 

2. Première coupe : La coupe de bénédiction  ou la coupe de la mise à part 

 

3. Le lavement des mains.  

 

4.   Premier partage des herbes amères : le persil et l’eau salée ; 

 

5.   Questions de la part du plus jeune enfant ; 

6.   Réponses aux questions posées par le plus jeune enfant ; 

 

7. Deuxième coupe :      La coupe de  la  délivrance. ou la coupe des plaies 

 

8.  Deuxième partage des herbes amères : le raifort et le mortier 

 

9 . Cérémonie entourant le Pain sans levain.  

 
10. Repas pascal : la famille mange l’Agneau pascal. 

 

11. La troisième coupe :     La coupe de la Rédemption 

 

12. La quatrième coupe :     La coupe des Louanges.   
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JÉSUS  ENVOIE  SES  DISCIPLES  PRÉPARER LA  PÂQUE  

DANS  UN LIEU  QU’IL A  LUI-MÊME  CHOISI 

   

Lc 22,7 Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, 

 arriva, 

Lc 22,8 et Jésus envoya Pierre et Jean, en disant:  

 Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. 

 

Lc 22,9 Ils lui dirent: Où veux-tu que nous la préparions? 

Lc 22,10 Il leur répondit: Voici, quand vous serez entrés dans la ville,  

 vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau;  

 suivez-le dans la maison où il entrera, 

Lc 22,11 et vous direz au maître de la maison: Le maître te dit:  

 Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? 

 

Lc 22,12 Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée:  

 c'est là que vous préparerez la Pâque. 

 

Lc 22,13 Ils partirent, et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit;  

 et ils préparèrent la Pâque. 
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Commencement de la Cérémonie: 
 

ALLUMAGE  DES BOUGIES : 
 

La cérémonie de la Pâque ne peut pas commencer sans que  

la mère de famille vienne allumer les bougies sur la table. 
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Jn 1,1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu,  

 et la Parole était Dieu. 

Jn 1,2 Elle était au commencement avec Dieu. 

Jn 1,3 Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. 

 

Jn 1,4 En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 

 

Jn 1,9 Jésus était la véritable lumière qui, en venant dans le monde,  

 éclaire tout homme. 

 

Plus tard durant son ministère Jésus dira de lui-même 
 

Jn 8,12 : Moi, je suis la lumière du monde ;  
 celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres,   

 mais il aura la lumière de la vie. 

 

19 



L'heure étant venue, Jésus se mit à table, et les apôtres avec lui  

Il leur dit: J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous,  

avant de souffrir; Luc 22:14-15 
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Lc 22,17 Et, ayant pris une coupe et rendu grâces, il dit:    

 Prenez cette coupe, et distribuez-la entre vous; 

 

Lc 22,18 car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, 

 jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. 

Bénédiction   

sur la 1re  coupe 

 

La coupe  

de la  

mise à part 
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LE  LAVEMENT  DES  MAINS 
 

Après la bénédiction  

sur la 1ière Coupe avait lieu  

le lavement des mains. 
 

Pour cette cérémonie,  

la tradition juive veut  

que l’officiant se lave les mains  

en se faisant verser de l’eau  

par un serviteur. 

 

Or il n’y a pas de serviteur  

puisque Jésus est là seul  

avec ses disciples. 
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lui 
Jésus lui répondit: Si je ne te lave,  

tu n'auras point de part avec moi 

 

…….et il se mit à laver les pieds des disciples, 
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PREMIER  PARTAGE  DES  HERBES  AMÈRES : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mc 14,18 Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit: 

 Je vous le dis en vérité,  

 l'un de vous, qui mange avec moi, me livrera. 
 

Mc 14,19 Ils commencèrent à s'attrister, et à lui dire, l'un après l'autre: 

 Est-ce moi? 
 

Mc 14,20 Il leur répondit:  

 C'est l'un des douze, qui met avec moi la main dans le plat. 
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POURQUOI  CETTE  NUIT  EST-ELLE  DIFFÉRENTE   

DES  AUTRES  NUITS ? 
 

1. POURQUOI  les autres soirs mangeons-nous du pain avec levain  

    alors que ce soir nous mangeons uniquement  

    DU  PAIN  SANS  LEVAIN ? 

 

2. POURQUOI  les autres soirs pouvons-nous manger  

    toutes sortes d’épices et d’herbes  

    alors que ce soir nous devons manger uniquement  

    DES  HERBES  AMÈRES ? 
 

 

3. POURQUOI   les autres soirs   

    nous ne trempons pas nos aliments dans l’eau salée,  

   alors que ce soir  

   NOUS LES TREMPONS  DEUX  FOIS ? 

 

4. POURQUOI  les autres soirs mangeons-nous assis alors que ce soir ,  

    nous mangeons allongés et bien à nos aises ? 
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Ex 12,14 Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez 

par une fête en l'honneur de l‘Éternel;  

vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. 
 

Ex 12,7 On prendra du sang 

de l’agneau, et on en mettra 

sur les deux poteaux et sur 

le linteau de la porte des 

maisons où on le mangera. 

 

Ex 12,13 Le sang vous 

servira de signe sur les 

maisons où vous serez;  

je verrai le sang,  

et je passerai par-dessus 

vous, et il n'y aura point de 

plaie qui vous détruise, 

quand je frapperai le pays 

d‘Égypte. 
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   BÉNÉDICTION SUR LA DEUXIÈME  COUPE 

 

La coupe de la délivrance 
 

est partagée  par les convives  

pour célébrer leur sortie d’Égypte 
 

après que Dieu eut envoyé dix plaies  

qui ont forcé Pharaon  

à les laisser partir. 
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DEUXIÈME  PARTAGE  DES  HERBES  AMÈRES : 
 

 

 

 

     

Jn 13,27 Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit:  

 Ce que tu fais, fais-le promptement. 
 

Jn 13,21 Ayant ainsi parlé, 

Jésus fut troublé  

     en son esprit,  

      et il dit expressément:  

 En vérité, en vérité,    

           je vous le dis,  

 l'un de vous me livrera. 
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Jésus annonce pour la première fois le reniement de Pierre 
 

Jn 13,31 Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit:  

 Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. 

Jn 13,33 Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous.  

 Vous me chercherez; et, comme j'ai dit aux Juifs:  

 Vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. 

Jn 13,34 Je vous donne un commandement nouveau:  
 Aimez-vous les uns les autres;  

 comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. 

Jn 13,35 A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples,  

 si vous avez de l'amour les uns pour les autres. 
 

Jn 13,36 Simon Pierre lui dit: Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit: Tu ne peux 

 pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. 
 

Jn 13,37 Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant?  

 Je donnerai ma vie pour toi. 
 

Jn 13,38 Jésus répondit: Tu donneras ta vie pour moi!  

 En vérité, en vérité, je te le dis,  

 le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié trois fois. 
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CÉRÉMONIE  SPÉCIALE  

AUTOUR  DES PAINS  SANS  LEVAIN 
 

 

Trois pains sans levain 

étaient placés dans un sac à 3 compartiments 

que l’on appelle : MATAZH  TACH 
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•Le pain  devait être sans levain : 

 
2.Cor5,21 Celui qui était innocent de tout péché, 

Dieu l'a condamné comme un 

pécheur à notre place  pour que, 

dans l'union avec le Christ, nous 

soyons justes aux yeux de Dieu.  
 

•Le pain devait être strié : 
 

Jn 19,1 Alors Pilate donna l'ordre d'emmener     

               Jésus et de le faire fouetter. 
 

 

 

 
 

 

 

 

•Le pain devait être percé : 
 

Jn 19,16 Alors Pilate le leur livra pour être crucifié.  

              Ils prirent donc Jésus, et l'emmenèrent. 

Jn 19,34   un des soldats lui perça le côté avec une lance,  

              et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. 

CARACTÉRISTIQUES  DU  PAIN   

POUR CÉLÉBRER LA PÂQUE 
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Les ressemblances entre la moitié du pain sans levain  

qui était cachée  

et qui symbolisait Jésus sont frappantes. 

  
Le PAIN 
était caché dans un linge 
 
 
ceux qui  retrouvaient   
le pain exigeaient une rançon 

   
 
 
 
 
ceux qui retrouvaient 
le pain devaient 
le rendre.  

 
JÉSUS a été enveloppé 
dans un linceul 
 
 
Jésus a été donné en  
rançon pour ceux  
qui croiraient en lui               
 
 
 
 
le corps de Jésus 
symbolisé par le  
morceau de pain, 
a été rendu 
en ressuscitant  
                                                    

                                                 

 
32 



 

 

Jésus institue le repas de la Nouvelle Alliance 
 

 

Jésus va prendre le morceau de pain  

qui traditionnellement était replacé dans le sac,  

Il va s’associer avec ce morceau de pain 

et il va instituer son Repas :  

 

 

le Repas de la Nouvelle Alliance Luc 22 :19 
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Lc 22,19  Ensuite Jésus prit du pain;  

           et, après avoir rendu grâces,  

 il le rompit, et le leur donna, en disant:  
 

 

 Ceci est mon corps,  

     qui est donné  

        pour vous;  

 

        faites ceci  

 en mémoire de moi. 
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Après avoir institué la première partie  

du repas de la Nouvelle Alliance,  

Jésus mangea l’Agneau pascal avec ses disciples 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pendant le repas, les enfants cherchaient  

le morceau de pain sans levain  

qui avait été caché par le père de famille. 

Lorsqu’ils l’avaient retrouvé,  ils le rapportaient  

mais ils  exigeaient une rançon pour le remettre. 
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Pendant le repas Jésus va avoir une longue conversation  

avec ses disciples  

et va se présenter 

 

comme  le Bon Berger  
qui connaît ses brebis et que ses brebis connaissent   

parce que ses brebis savent reconnaître sa voix., 

 

 

 

comme le Vrai Cep  
qui communique la vraie Vie, 

 

 

 

 

 

Il rassure ses disciples en leur promettant  

le consolateur, l’Esprit-Saint 

qui va les conduire et les garder dans la Vérité 
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Pour la première fois  

 

Jésus se présente comme le  

Souverain Sacrificateur de la Nouvelle Alliance 
Il porte sur son cœur ceux qui croiront en Lui  

et Il demande à Dieu son Père  

que  cette prière soit exaucée : 

Jn 17,20 Ce n'est pas pour eux seulement que je prie,  

 mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, 
 

Jn 17,21 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi,  

 et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous,  

 pour que le monde croie que tu m'as envoyé. 

 

Jn 17,24 Père, je veux que là où je suis ceux que tu m'as donnés soient aussi 

 avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, 

 parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. 
 

Jn 17,25 Père juste, le monde ne t'a point connu; mais moi je t'ai connu,  

 et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. 

Jn 17,26 Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître,  

 afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. 
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Bénédiction sur la  troisième coupe :  

                              la coupe de la Rédemption 

Lc 22,20  Il prit de même la 

coupe, après le souper, et 

la  donna à ses disciples, 

en disant: 

  

        Cette coupe est  

   la Nouvelle Alliance  

       en mon sang,  
qui est répandu pour vous. 

.Mt 26.29   Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, 

 jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume 

 de mon Père. 

Mc 14.23c  et ils en burent tous. 
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   BÉNÉDICTION SUR LA  QUATRIÈME  COUPE 

La coupe des louanges 
                                         

 Mt 26 : 30   Après avoir chanté des cantiques, 

                         Ils se rendirent à la Montagne des Oliviers 
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Les derniers versets que Jésus a récités  

le soir de la dernière Pâque 
 

 

Ps 118,21 Je te loue, parce que tu m'as exaucé,  

 Parce que tu es mon salut. 

 

Ps 118,22 La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient  

 Est devenue la principale de l'angle. 
 

Ps 118,23 C'est de l‘Éternel que cela est venu:  

 C'est un prodige à nos yeux. 
 

Ps 118,24 C'est ici la journée que l‘Éternel a faite:  

 Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie! 

Ps 118,25 O Éternel, accorde le salut! O Éternel, donne la prospérité! 

 

Ps 118,26 Béni soit celui qui vient au nom de l‘Éternel!  
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Jésus savait qu’il allait être rejeté par les dirigeants d’Israël 
 

 

Lc 20,17 Mais, jetant les regards sur eux, Jésus dit:  

 Que signifie donc ce qui est écrit:  

 La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient  

 Est devenue la principale de l'angle? 

 

Lc 20,18 Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera,  

 et celui sur qui elle tombera sera écrasé. 

 

Lc 20,19 Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la main  

 sur lui à l'heure même, mais ils craignirent le peuple.  

  

 Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit  

 cette parabole. 

 
     

 
 

41 



42 

Mt 26,30 Après voir chanté les cantiques,  

 ils se rendirent à la montagne des Oliviers. 

 

Mt 26,31 Alors Jésus leur dit:  

 Je serai pour vous tous, cette nuit,  

 une occasion de chute;  

 

 car il est écrit: Je frapperai le berger,  

 et les brebis du troupeau seront dispersées. 

Au Jardin de Gethsémané 

Jésus annonce à ses disciples qu’ils vont l’abandonner 

    



 

Jésus avertit Pierre de son reniement pour la seconde fois 
 

Mt 26,33 Pierre, prenant la parole, lui dit:  

 Même si tu étais pour tous une occasion de chute,  

 tu ne le seras jamais pour moi. 
 

Mt 26,34 Jésus lui dit: Je te le dis en vérité, cette nuit même,  

 avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. 
 

Mt 26,35 Pierre lui répondit: Même s'il me fallait mourir avec toi,  

 je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. 
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Tout ce qui était préfiguré  

dans le repas de la Pâque  

a ensuite été accompli  

par Jésus. 

 

Jésus a été mis au nombre des 

malfaiteurs  

 

Il a été condamné injustement  

1.Pi 3,18   Christ aussi a souffert une fois pour les péchés,  

           lui juste  pour des injustes, 

           afin de nous amener à Dieu; 

 
1.Pi 1,19  vous avez été rachetés 

  par le sang précieux de Christ,  

 comme d'un agneau sans défaut  

 et sans tache; 

 

 



Hbr 7,25 C'est aussi  

pour cela qu'il peut 

sauver parfaitement  
ceux qui s'approchent  

de Dieu  

par lui,  

 

étant toujours vivant  

pour intercéder  

en leur faveur. 
 

 

Jésus, l’Agneau de Dieu, en versant son sang  

a accompli parfaitement 

toute l’œuvre du salut, il n’y a plus rien à y ajouter 
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Rom 5,8 Dieu prouve son amour      

            envers nous, en ce que,  

    lorsque nous étions encore  

               des pécheurs,  

     Christ est mort pour nous. 
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