La pentecôte, Shavuot
J’aime voir l’église comme un refuge ou nous sommes tous unis en un seul Dieu et médiateur Yeshua, notre Messie ( Phil 1 :10) pour
le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Dans la fête de Pâque et
des pains sans levain, on voit la manifestation de Jésus comme celui qui incarne l’excellence et la pureté ayant donné sa vie comme
l’agneau pour nous. La fête des prémices est venue pour prouver sa puissance sur la mort par sa résurrection d’entre les morts, qui
fait qu’il ne mourra plus jamais. Tout cela a été accompli pour que nous soyons ici aujourd’hui, comme un corps, sous son abri et
éternel protection. La fête de Shavuot ou Pentecôte, est celle dont le St-Esprit a beaucoup à dire car cela concerne tous les croyants
en considération de leur élection. Cette fête va nous aider à comprendre ce que Jésus lui-même attend de nous tous, spécialement
en ces temps tumultueux.
( Lév 23 )Nous introduit à la dernière des 4 fêtes du printemps qui ensemble décrivent les événements de la première venue du
Messie. À Pâque et les pains sans levain, le messie meurt pour les péchés des hommes. À la fête des prémices, Il est ressuscité. À
Shavuot, l’Ekklésia, la congrégation de Dieu est née. (15-17) 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. Vous compterez cinquante jours jusqu'au lendemain du
septième sabbat ; et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures deux pains, pour qu'ils soient
agités de côté et d'autre ; ils seront faits avec deux dixièmes de fleur de farine, et cuits avec du levain : ce sont les prémices à
l'Éternel.
Ici la fête du Habikkurim , des prémices et de la Pentecôte sont représentés par 2 récoltes , 2 fruits, l’orge et blé sont présentés à
Dieu. Le 1er fruit représente le Messie ressuscité, le second est celui des nouveaux croyants ressuscités spirituellement. Comme Paul
le déclare dans (1 Cor 15 : 20-23) Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car,
puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent
en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à
Christ, lors de son avènement.
Dans l’histoire la naissance de l’église est survenue exactement 50 jours après la résurrection du Messie comme le témoigna Acte2.
Le mot Prémices en Hébreux est Reshit qui décrit le premier, les choisi, le commencement. C’est le même mot que dans le début de
la Genèse : Au commencement Dieu créa, Bereichit Bara Elohim. À la création du corps du Messie dans le livre des Actes, le
SEIGNEUR créa une possession précieuse, une congrégation de Dieu composé d’un reste d’Israël et des nations. D’une certaine façon
c’était une 2ième : Au commencement Dieu créa. Dans les 2 cas il a envoyé son Esprit pour créer et pour renouveler. ( Gen 1 : ) La
terre était informe et vide ; il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au–dessus des eaux. Recréer
et reconstruire ce qui avait été détruit. On le voit faire la même chose alors que les croyants sont réunis dans (AC 2 :4) Et ils furent
tous remplis du Saint–Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.
Pour marquer ce grand événement quelque chose de merveilleux s’est passé. Les 12 disciples et d’autres croyants plus tard, ont
commencé à parler en d’autres langues. Cela a été impressionnant parce que tous ceux qui étaient là comprenaient le message de la
Parole de Dieu. Parce que la Pentecôte était l’une des 3 fêtes ou Dieu commandait à tous les hommes juifs dans le monde de venir à
Jérusalem ainsi ils venaient de partout et ils parlaient différents langages comme c’est le cas aujourd’hui. Les ( V 9-11) liste les places
d’où ils venaient, on en mentionne 16.Ils parlaient plusieurs langues, mais maintenant ils pouvaient tous se comprendre parce
qu’une nouvelle Ère débutait pour la 1er fois : les gens de toute les nations pouvaient entendre l’évangile. La présence de plusieurs
langues nationales parlé par les juifs, marque le début de l’évangélisation du monde. Ces nouveaux croyants sont revenus dans le
pays où ils vivaient et ont commencé à apporter la Parole à ces 16 nations. Israël a commencé à faire le travail de prêtre que Dieu
leur avait commandé dans (Exode 19). C’était la raison du parler en langues.
La Parole a commencé à s’étendre de Jésus aux 12 apôtres, d’eux aux 3,000 parmi le peuple juif qui furent baptisés cette journée-là.
C’était l’inverse de ce qui s’est passé à Babel ou Dieu a confondu les langues pour les protéger de leur propre destruction. ( Gen
11 :6) Et l'Éternel dit : Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris ; maintenant
rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Il y avait de plus en plus de mal qui était commis, alors dans sa grâce
Dieu a confondu leur langage de manière à ce qu’ils ne se comprenaient plus les uns les autres.
Dans (AC 2 :4) Et ils furent tous remplis du Saint–Esprit et ils ont commencé à être un peuple encore mais pour le bien de l’humanité.
C’est-ce qui est derrière la fête de Shavuot. (Acte2 :1 Version Darby) et comme le jour de la pentecôte s’accomplissait, ils étaient
tous ensemble dans un même lieu. NB : S’accomplissait ( sumpleroo : Gr) =décrit l’accomplissement de la prophétie : complète. Ainsi
c’était le cas de la fête de la pentecôte quand l’église est née.
D’autres questions sont soulevées dans une autre partie de la description de Shavuot : La fête des prémices, l’actuel premier fruit
était l’Omer, le grain offert à Dieu. Cependant à Shavuot, le prémices n’est pas l’Omer, ni le grain, mais 2 pains avec du levain.

Mais le levain n’était jamais offert à Dieu en aucun temps., alors pourquoi et comment est-il accepté ici? NB : Le pain ne contient pas
seulement du levain et c’est la raison de son acceptation par Dieu car il contient de la fine farine ( 23 :17) Vous apporterez de vos
demeures deux pains, pour qu'ils soient agités de côté et d'autre ; ils seront faits avec deux dixièmes de fleur de farine, et cuits avec
du levain : ce sont les prémices à l'Éternel. Il s’agit de fleur de farine; en Hébreux c’est SOLET= écraser. C’était la farine la plus
dispendieuses écrasé et raffinée ce qui la rendait du type du plus pur possible comme Jésus l’a été. C’est la souffrance et la mort du
Messie qui nous rend l’accès au Père possible.( JN 14 :6) Nul ne vient au Père que par moi.
Ici les prémices l’un de la fête Habbikurim et l’autre la pentecôte, sont une unité, Jésus et nous, les croyants. C’est une belle
illustration de qui nous sommes en Jésus-Christ. 2 X il nous est dit que Jésus et nous faisons UN.2 X il nous est dit que les prémices
est le produit de la récolte d’un pain au levain ici dans le verset 17 et 20. NB : la première récolte est l’orge, un grain non
dispendieux, la nourriture des pauvres. Mais à la pentecôte c’Est la récolte du blé, un grain beaucoup plus riche, 2X le prix de l’orge.
On voit ici que Jésus est venu comme un homme pauvre de façon à nous rendre riche ( Phil 2 :7) mais il s'est dépouillé lui–même, en
prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. De façon qu’on devienne cohéritier avec lui. On comprend
que le messie a pris sur lui le levain du monde, notre levain, lui qui était la fine fleur de farine, de façon à ce qu’on puisse
s’approcher du trône de Dieu. ( Ps 71 :20) Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs ; Mais tu nous redonneras la
vie, Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. C’est le Ps du Shavuot ou le Messie a pris nos péchés sur Lui et nous a promis la
résurrection de nos corps. Ici le psalmiste démontre sa foi : Pendant que Dieu permettre certaines afflictions, Il va toujours
restaurer.
Un autre aspect de Shavuot, c’est que nous avons vu que lors de la fête des prémices les Israéliens offraient un agneau d’un an sans
défaut, une description qui nous rappelle l’agneau pascal. Mais pour cette fête Shavuot, on lit au (V18) ce n’est pas un seul agneau
mais 7!( le nombre de la perfection). S’ils sont décrits comme sans défaut c’est que notre Dieu nous voit à travers Jésus, il voit la fine
fleur de farine. C’est la manière qu’il nous appelle, nous sommes ses agneaux. C’est-ce qu’il a dit à Pierre qui a reçu les clés du
royaume, juste avant la naissance d’Ekklésia ( Jn 21 :15) Simon, fils de Jonas, m'aimes–tu?...Jésus lui dit : Pais mes agneaux. Prend
soin de mon troupeau. Vous savez nous sommes tous des « Pierre »! Il nous demande aussi de prendre soin de ses agneaux. Le mot
amour utilisé par Jésus est Agapao, le plus haut niveau d’amour.
Comment peut-on le voir dans le croyant? Quand il ou elle nourrit les agneaux du Seigneur. Les nourrir ce n’est pas seulement de la
nourriture, mais de prendre soin et parfois cela nécessite que nous changions certaines choses pour le pas offenser les agneaux ou
nuire à leur croissance spirituelle. ( 1 Cor 8 :9) Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour
les faibles. Le faible ici est le nouveau croyant, celui qui a besoin d’être soigné et nourri. Nous sommes tous les 7 agneaux de Dieu de
Shavuot parce qu’un agneau a donné sa vie. Maintenant il nous demande de nourrir ses agneaux, un précieux corps d’homme et de
femmes de toute les nations dont la diversité est représenté dans les 2 pains fait de levain.
Pourquoi 2 pains? Un aurait été suffisant étant donné que nous sommes tous unis dans le corps de Christ! L’apôtre Paul y répond
( Éph 3 :5-6) Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit
aux saints apôtres et prophètes de Christ 6 Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps, et participent à
la même promesse en Jésus–Christ par l'Évangile. Un mystère révélé! C’est un des 8 mystères dans le NT.
Qu’est-ce c’est que le mystère du Shavuot? C’est que les gentils peuvent devenir cohéritiers avec Israël et célébrer le même Dieu et
proclamer les Paroles de Dieu. C’est la 1ère fois que les gentils et Israël sont unifié dans un seul corps, l’église. Aussi si Jésus n’est pas
reconnu dans ces fêtes des prémices et de la pentecôte, les autres fêtes ne peuvent pas être compréhensible. C’est pourquoi le NT
nous les explique. Tout s’arrête au pied de Jésus. Si vous le rejetez, alors tout ce qui est écrit ailleurs dans la loi et les prophètes ne
révèleront pas leurs vérités. C’est pourquoi les commentateurs rabbins sincères posent tant de questions! Et nous on leur demande,
comment ne voyez-vous pas Jésus à travers toutes les pages des Écritures?
Attention pendant que les juifs rabbiniques d’un côté la médaille sont bloqué à la Pâque, l’église se bloque à la pentecôte.Les fêtes
qui suivent, la fête des trompettes et le jour des expiations sont complètement omises dans beaucoup d’églises. Après la pentecôte,
les fêtes du Seigneur continuent de parler de la fin des temps, mais la majorité de ceux qui se disent chrétiens considèrent ces
prophéties parties ou passés. Savez -vous pourquoi? Parce qu’ils se considèrent comme déjà vivant la fête des tabernacles. C’est
parce que plusieurs croient qu’ils sont dans le millénium.
Lisons le (V22) Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne
ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela au pauvre et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ce que nous avons
ici c’est la définition du travail et des ministères du peuple de Dieu aujourd’hui. Prendre soin du pauvre…qui sont-ils? La veuve,
l’orphelin, l’abusé physiquement, psychologiquement et spécialement ceux et celle qui sont les agneaux de Dieu.

Et les étrangers? Ce sont les rejetés de notre société, les migrants qui cherche un toit, une nouvelle vie, et encore mieux à leur
donner…le salut en Jésus parmi leurs autres besoins physiques. ( Mt 13) nous parle des paraboles du Royaume. La première est celle
du semeur, la seconde au sujet du blé et de l’ivraie. On voit les trésors cachés de Dieu dans le champ qui est Israël. On voit aussi Dieu
trouvant un perle de grand prix dans la mer des perles étant les croyants de toutes les nations.
Une dernière question : Jésus a-t-il célébré la fête de la pentecôte? Oui à la fin de la période de 7 sabbats, 49 jours, dans les derniers
jours il a donné un enseignement puissant. ( Jn 4 :35) Ne dites–vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson ? Voici, je
vous le dis, levez les yeux, et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. À quelle moisson référait-il? ( V4) Comme il
fallait qu'il passe par la Samarie…Géographiquement ce n’était pas essentiel , il aurait pu passer par une autre route plus habituelle.
Normalement les juifs évitaient de passer par la Samarie qu’on considérait comme un territoire étranger.
Mais pourquoi Jésus a-t-il eu besoin d’aller là? 1er Il doit avoir vu une urgence, parce qu’une personne, une femme était prête à être
sauvée. Le temps pour cette âme de rencontrer son créateur était venu, et Dieu a fait d’être là au moment approprié…et il l’a fait.
2e Remarquez qu’il était en territoire étranger, avec des gens étrangers et même ennemies d’Israël, les Samaritains, mais cela est
tellement conséquent avec la pentecôte qui rassemble les juifs et les gentils dans une seule FOI.
Jésus alors donne à ses 12 disciples une première leçon concernant une nouvelle ère qui vient avec la réalisation de cette fête.Il était
là avec ses disciples et ces hommes avaient besoin de connaître, de réaliser quel allait être leur nouveau travail, l’évangélisation ( Mt
28 :19-20) Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint–Esprit, et enseignez–leur à
observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors quand Jésus a
rencontré la Samaritaine, cette personne a non seulement reconnu Jésus comme le Messie, mais elle est allé le dire à tout son
village qui ont accouru à Jésus ( Jn 4 :39) Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de
la femme : Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle était la 1ère évangéliste de l’histoire, peut-être la seconde après Anna qui vivait dans le
temple et attendait le Messie et elle a rencontré le bébé Jésus.
Je gage que quand la Samaritaine a parlé les disciples n’en ont pas cru leur œil ni leurs oreilles. Non seulement une Samaritaine
ennemie d’Israël, mais Jésus parlait à une femme…qui avait une mauvaise réputation! Le texte nous dit qu’elle avait eu 5 maris, et
c’est probablement la raison qu’elle est venue au puits à 12h00 pour puiser de l’eau sous une chaleur torride. Les autres femmes
venaient le matin tôt faire cela, mais elle voulait les éviter. Cette femme d’une grande FOI était la nécessiteuse à qui Jésus a parlé au
sujet du salut, et voici ce qu’il a dit à ses disciples et aussi à nous aujourd’hui ( v35-36) Ne dites–vous pas qu'il y a encore quatre mois
jusqu'à la moisson ? Voici, je vous le dis, levez les yeux, et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui
moissonne reçoit un salaire, et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent
ensemble.
Cette période de 4 mois représente le temps de l’église au travail, notre temps de porter du fruit. Quand Jésus a dit ces mots c’était
le temps de la Pentecôte avant la fête suivante celle des trompettes quand le Seigneur va appeler tout son peuple à la maison. Et
voyez comment il parle des fruits : Celui qui moissonne reçoit un salaire, et amasse des fruits pour la vie éternelle. C’est là que se
situe le salaire. (Prov 11 :30) Le fruit du juste est un arbre de vie, Et celui qui gagne des âmes est sage. L’arbre de vie, c’est ce qui est
promis aux croyants. On voit que c’est ici, planté dans la demeure éternelle, comme le ciel est décrit dans l’Apocalypse.
Ainsi notre travail c’est de gagner des âmes. C’est être des pêcheurs d’hommes, récolter les champs qui contiennent comme la
femme Samaritaine, de personnes prêtes à recevoir Sa Parole de vie. Être un corps avec différentes fonctions, nous somme tous à
travailler dans ce but. C’est ce que nous enseigne la fête de Shavuot. On prépare dès maintenant notre futur éternel. Si seulement
on comprend cette grande vérité, on va le servir encore mieux. L’expression : les champs qui déjà blanchissent pour la moisson dans
le Targum ( AT) pour les juifs était associé avec la venue du Messie. 2 autres points : Savez-vous qu’il y a un lien important entre Ruth
et la femme Samaritaine? Ici on a 2 femmes, étrangères aux alliance de la promesse ( Éph 2 :12) mais, amené par Dieu, dans le
bercail, ayant reçu une tel haute position dans le royaume! À bien des égards nous sommes tous des « Pierre » et nous devrions
prendre soin du troupeau de Dieu. On est tous comme Ruth et la femme Samaritaine dans ce qu’elles étaient séparées de Dieu mais
on se rencontre tous dans à Shavuot ou nous sommes unis avec Jésus. ET comme Ruth a marié son rédempteur, nous aussi, et cela
très bientôt. ON entend Paul, qui est considéré comme le second Moïse, dire dans (2 Cor 11 :2) Car je suis jaloux de vous d'une
jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure.
Jésus est si impatient de nous rencontrer. Et ainsi, nous aussi, nous pouvons nous attendre à la meilleure fête qui soit, le jour où
nous rencontrerons notre Seigneur et où nous vivrons pleinement, la fête de Shavuot, la pentecôte.
Qu’est-ce que vous avez appris de Dieu à travers la fête de Shavuot? Qu’est-ce que cela change pour vous?

