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Qu'est-ce que la Pâque et les Pains sans levain ?
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e Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné l’isolement pendant la Pâque juive le mercredi, à cause du coronavirus.

« Chaque famille aura le repas de la Pâque toute seule... à l'occasion de la Pâque, nous commémorerons l'exode d'Égypte, surmonter

les crises, surmonter l'Égypte », a-t-il dit.

Qu'est-ce que la Pâque ? Est-ce uniquement pour les Juifs ? Aujourd'hui est le deuxième jour de ce que la Bible appelle la Fête des pains

sans levain. En quoi consiste ce jour saint biblique ?

Dieu a ordonné aux anciens Israélites d’observer la Pâque et la Fête des pains sans levain comme une alliance éternelle et obligatoire (Exode

12 : 14, 17). À la Pâque, les Israélites ont reçu l'ordre de sacrifier un « agneau sans défaut, âgé d’un an, pour un holocauste à l'Éternel ». Que

représentait cet agneau ? En préparation pour le festival de sept jours des pains sans levain, Dieu ordonna aux anciens Israélites d’enlever de

leurs maisons, tous les produits qui contenaient du levain, et de manger des pains sans levain pendant cette période. Que symbolise le

levain ?

Beaucoup de gens ne le savent pas, mais le Christ et les apôtres ont également observé la Pâque et les Jours des pains sans levain. Lors de

Sa dernière Pâque, Jésus a même introduit de nouveaux symboles (Jean 13). Dans 1 Corinthiens 5 : 7-8, l'apôtre Paul a donné des

instructions à la congrégation de Corinthe sur la façon d’observer correctement les Jours des pains sans levain.

Les chrétiens, aujourd'hui, devraient-ils observer la Pâque et la Fête des pains sans levain ? Après tout, Jésus et les chrétiens du Nouveau

Testament ont clairement observé ces festivals. Qu'est-ce que Dieu nous enseigne à travers ces jours saints annuels ?

Si vous souhaitez en savoir plus sur la signification spirituelle profonde de la Pâque et des Pains sans levain, ainsi que sur les cinq autres
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jours saints annuels, je vous encourage à télécharger ou à commander un exemplaire gratuit de notre brochure Jours fériés païens ou jours

divins consacrés — lesquels choisir ?

2 / 2

https://www.latrompette.fr/literature/products/jours-feries-paiens-ou-jours-divins-consacres-lesquels-choisir?utm_source=La+Trompette+en+bref&utm_campaign=778a7d0b44-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_10_07_34&utm_medium=email&utm_term=0_e7b5aa2308-778a7d0b44-225402527
https://www.latrompette.fr/fr/literature/products/jours-feries-paiens-ou-jours-divins-consacres-lesquels-choisir
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