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Introduction aux questions 
obligatoires des jeunes à la 

Pâque  
 

Frères, le Repas du Seigneur est 
observé avec les adultes baptisés 

qui gardent l’alliance. Le repas de 
la Pâque ou de la Soirée 

Mémorable doit être observé avec 
la famille et l’Église dans son 

ensemble, ce qui comprend les 
enfants et les non-convertis. 

 
Vers la fin du repas, un enfant ou 

un individu non converti 

demandera, comme dans 
Exode 12: 26, « Que signifie ce rite 

pour nous? »  
 

Une personne désignée coordonne 
les explications au groupe. Le sens 

de la Pâque avec explications 
couvrira: la rédemption, le 

sacrifice, les signes, le premier-né, 
les premiers fruits et la relation 

avec l’Alliance du repas qui 
comprend l’agneau, le sang / vin, 

le pain sans levain, les herbes 
amères et le sel. 

 

Cela doit être examiné et expliqué 
et développé par le Corps afin que 

nous puissions tous développer la 
capacité de fournir verbalement les 

raisons de notre foi.  
 

Quelques écritures pertinentes sont 

ci-dessous. Dans la discussion de 

la Pâque, nous pouvons ajouter 
des écritures et discuter des 

implications. L’usage normal de 
cette nuit est de veiller et 

d’anticiper la venue du Seigneur. Il 

est habituel que les délibérations 

se poursuivent au moins jusqu’au 
milieu de la nuit.  

 
Ainsi, nous célébrons 

solennellement ce soir en 
remerciement à notre Père et dans 

l’attente et en l’honneur de Son 
sacrifice acceptable, Jésus-Christ, 

Yehoshuah Messie, que nous 
attendons.  

 

Sacrifice de la Pâque 
 

Exode 12: 21-29 Moïse appela tous les 

anciens d'Israël et leur dit: «Allez 

prendre une pièce de petit bétail pour 

vos familles et sacrifiez l'agneau 

pascal. 22 Vous prendrez ensuite un 

bouquet de branches d'hysope, vous le 

tremperez dans le bassin contenant le 

sang de l’animal et vous toucherez le 

linteau et les deux poteaux de la porte 

avec ce sang. Aucun de vous ne 

sortira de sa maison jusqu'au 

matin. 23 Quand Yehovah (l'Eternel) 

passera pour frapper l'Egypte et qu’il 

verra le sang sur le linteau et sur les 

deux poteaux, il passera par-dessus la 

porte et ne permettra pas au 

destructeur d'entrer dans vos maisons 

pour frapper. 24 Vous respecterez cela 

comme une prescription valable pour 

vous et pour vos enfants à 

perpétuité. 25 Une fois entrés dans le 

pays que Yehovah (l'Eternel) vous 

donnera conformément à sa 

promesse, vous observerez ce 

rite. 26 Et lorsque vos enfants vous 

demanderont: ‘Que signifie ce rite 

pour vous?’ 27 vous répondrez: 

‘C'est le sacrifice de la Pâque en 

l'honneur de Yehovah (l'Eternel), 

qui est passé par-dessus les 

maisons des Israélites en Egypte, 

lorsqu'il a frappé l'Egypte et sauvé 

nos familles.’» Le peuple s'inclina 

et adora. 28 Les Israélites s'en allèrent 

et se conformèrent à ce que Yehovah 
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(l'Eternel) avait ordonné à Moïse et à 

Aaron; c’est ainsi qu’ils agirent. 29 Au 

milieu de la nuit, Yehovah (l'Eternel) 

tua tous les premiers-nés en Egypte, 

depuis le fils aîné du pharaon qui 

siégeait sur son trône jusqu'au fils 

aîné du détenu dans sa prison et 

jusqu'à tous les premiers-nés des 

animaux.  
 
 

Il s’agit d’un sacrifice annuel 
temporaire pour couvrir et passer 

par-dessus la pénalité pour les 
péchés d’Israël et empêcher 

l’idolâtrie. 
 

Exode 34: 14-15 Tu ne te prosterneras 

pas devant un autre dieu, car Yehovah 

(l'Eternel) porte le nom de jaloux, il 

est un Dieu jaloux. 15 Prends bien 

garde de ne pas faire alliance avec les 

habitants du pays: ils risqueraient de 

t’inviter lorsqu’ils se prostituent à leurs 

dieux et leur offrent des sacrifices, et 

tu mangerais des victimes qu’ils ont 

sacrifiées; 

 

Ce sacrifice temporaire est 

maintenant complet et éternel par 
le sacrifice unique acceptable de 

Christ.  
 

Hébreux 10: 10-12 Et c'est en raison 

de cette volonté que nous avons été 

rendus saints par l'offrande du corps 

de Jésus-Christ une fois pour 

toutes.11 Tout prêtre se tient chaque 

jour debout pour faire le service et 

offrir fréquemment les mêmes 

sacrifices, qui ne peuvent jamais 

enlever les péchés, 12 tandis que 

Christ, après avoir offert un seul 

sacrifice pour les péchés, s'est assis 

pour toujours à la droite de Dieu.   

 

Nous devons être à l’extérieur de 

nos demeures à temps plein et 
aller dans un logement temporaire 

pendant 36 heures, soit de la nuit 

du Repas du Seigneur, le 

14ème jour, jusqu’au matin du 
15ème jour, après nous être 

préparés depuis la Nouvelle Lune 
du Premier Mois. 
 

Deutéronome 16: 1-7 »Observe le 

mois des épis et célèbre la Pâque en 

l'honneur de Yehovah (l'Eternel), ton 

Dieu. En effet, c'est au cours du mois 

des épis que Yehovah (l'Eternel), ton 

Dieu, t'a fait sortir d'Egypte, pendant 

la nuit. 2 Tu feras le sacrifice de la 

Pâque en l’honneur de Yehovah 

(l'Eternel), ton Dieu, en prenant dans 

ton petit et ton gros bétail, à l'endroit 

que Yehovah (l'Eternel) choisira pour y 

faire résider son nom. 3 Pendant la 

fête, tu ne mangeras pas de pain levé, 

mais tu mangeras durant 7 jours des 

pains sans levain, du pain de misère, 

car c'est avec précipitation que tu es 

sorti d'Egypte. Ce sera le cas afin que 

tu te souviennes toute ta vie du jour 

où tu es sorti d'Egypte. 4 On ne verra 

pas chez toi de levain, sur tout ton 

territoire, pendant 7 jours. Aucune 

partie des victimes que tu sacrifieras 

le soir du premier jour ne sera gardée 

pendant la nuit jusqu'au matin. 5 Tu ne 

pourras pas faire le sacrifice de la 

Pâque à n’importe lequel des endroits 

que Yehovah (l'Eternel), ton Dieu, te 

donne pour y habiter. 6 C'est à 

l'endroit que Yehovah (l'Eternel), ton 

Dieu, choisira pour y faire résider son 

nom que tu feras le sacrifice de la 

Pâque. Tu le feras le soir, au coucher 

du soleil, au même moment que ta 

sortie d'Egypte. 7 Tu feras cuire la 

victime et tu la mangeras à l'endroit 

que Yehovah (l'Eternel), ton Dieu, 

choisira. Le matin, tu pourras repartir 

et t'en aller vers tes tentes.   
 

La connaissance de Dieu et la 

compréhension de son plan de 

réconciliation sont nécessaires pour 
le culte approprié. 
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Osée 6: 6 En effet, je prends plaisir à 

la bonté et non aux sacrifices, à la 

connaissance de Dieu plus qu’aux 

holocaustes.  
 

Ce culte est exigé de nous qui 
sommes devenus les sacrifices. 
 

Romains 12: 1-2 Je vous encourage 

donc, frères et sœurs, par les 

compassions de Dieu, à offrir votre 

corps comme un sacrifice vivant, 

saint, agréable à Dieu. Ce sera de 

votre part un culte raisonnable. 2 Ne 

vous conformez pas au monde actuel, 

mais soyez transformés par le 

renouvellement de l’intelligence afin 

de discerner quelle est la volonté de 

Dieu, ce qui est bon, agréable et 

parfait. 

 

Cette offrande sacrificielle est 

également faite en fournissant les 
dîmes et des fonds pour soutenir la 

publication de l’Evangile.  
 

Philippiens 4: 17-18 Ce n'est pas que 

je recherche les dons, mais je désire 

qu’un fruit abondant soit porté sur 

votre compte. 18 J'ai tout reçu et je 

suis dans l'abondance. J'ai été comblé 

en recevant d’Epaphrodite ce que vous 

m’avez envoyé comme un parfum de 

bonne odeur, un sacrifice que Dieu 

accepte et qui lui est agréable. 
 

Le 14ème jour est le jour de 

préparation et était formellement 
appelé le repas de Chagigah. 

C’était avant que le Repas du 
Seigneur et ses symboles soient 

institués. 
 

Matthieu 26: 17-19 Le premier jour 

des pains sans levain, les disciples 

s'adressèrent à Jésus pour lui dire: 

«Où veux-tu que nous te préparions le 

repas de la Pâque?» 18 Il répondit: 

«Allez à la ville chez un tel et vous lui 

direz: ‘Le maître dit: Mon heure est 

proche. Je célébrerai la Pâque chez toi 

avec mes disciples.’» 19 Les disciples 

firent ce que Jésus leur avait ordonné 

et préparèrent la Pâque.  
 

Marc 14: 12-16 Le premier jour des 

pains sans levain, où l'on sacrifiait 

l'agneau pascal, les disciples de Jésus 

lui dirent: «Où veux-tu que nous 

allions te préparer le repas de la 

Pâque?» 13 Il envoya deux de ses 

disciples et leur dit: «Allez à la ville. 

Vous rencontrerez un homme qui 

porte une cruche d'eau: suivez-

le. 14 Là où il entrera, dites au 

propriétaire de la maison: ‘Le maître 

dit: Où est la salle où je mangerai la 

Pâque avec mes disciples?’ 15 Alors il 

vous montrera une grande chambre à 

l'étage, aménagée et toute prête: c'est 

là que vous nous préparerez la 

Pâque.» 16 Ses disciples partirent, 

arrivèrent à la ville et trouvèrent tout 

comme il le leur avait dit, et ils 

préparèrent la Pâque.   
 
 

Rachat 
 

Exode 13: 13 Tu rachèteras avec un 

agneau tout premier-né de l'âne. Si tu 

ne le rachètes pas, tu lui briseras la 

nuque. Tu rachèteras aussi tout 

premier-né de tes fils.   
 

L’Écriture est un livre de 

responsabilités et non une 
déclaration des droits. Nous avons 

le droit d’être rachetés et parce 
que Dieu tout-puissant est le 

rédempteur, le plan sera couronné 
de succès.   

 

Exode 29: 39-41 Tu offriras l'un des 

agneaux le matin et l'autre au coucher 

du soleil. 40 Avec le premier agneau, tu 

offriras 2 litres de fleur de farine pétrie 

dans un litre d'huile d'olives 

concassées, ainsi qu’une offrande d'un 

litre de vin. 41 Tu offriras le second 

agneau au coucher du soleil, avec une 

offrande végétale et une offrande 
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liquide identiques à celles du matin. 

C'est un sacrifice brûlé au feu dont 

l’odeur est agréable à Yehovah 

(l'Eternel).   
 

Exode 6: 5-8 J'ai entendu les 

gémissements des Israélites, que les 

Egyptiens tiennent dans l'esclavage, et 

je me suis souvenu de mon 

alliance. 6 C'est pourquoi dis aux 

Israélites: ‘Je suis Yehovah (l'Eternel), 

je vous libérerai des travaux dont vous 

chargent les Egyptiens, je vous 

délivrerai de leur esclavage et je vous 

rachèterai avec puissance et par de 

grands actes de jugement. 7 Je vous 

prendrai pour que vous soyez mon 

peuple, je serai votre Dieu et vous 

saurez que c'est moi, Yehovah 

(l'Eternel), votre Dieu, qui vous libère 

des travaux dont vous chargent les 

Egyptiens. 8 Je vous ferai entrer dans 

le pays que j'ai juré de donner à 

Abraham, à Isaac et à Jacob; je vous 

le donnerai en possession, moi 

Yehovah (l'Eternel).’» 
 

Éphésiens 1: 13-14 En lui vous aussi, 

après avoir entendu la parole de la 

vérité, l'Evangile qui vous sauve, en lui 

vous avez cru et vous avez été 

marqués de l’empreinte du Saint-

Esprit qui avait été promis. 14 Il est le 

gage de notre héritage en attendant la 

libération de ceux que Dieu s'est 

acquis pour célébrer sa gloire.  
 

Signes 
 

Exode 10: 1-2 Yehovah (L'Eternel) dit 

à Moïse: «Va trouver le pharaon, car 

j'ai moi-même rendu son cœur 

insensible, de même que celui de ses 

serviteurs, pour faire éclater mes 

signes miraculeux au milieu 

d'eux. 2 C'est aussi pour que tu 

racontes à tes enfants et petits-

enfants comment je suis intervenu 

contre les Egyptiens et quels signes 

miraculeux j'ai fait éclater au milieu 

d'eux. Vous saurez ainsi que je suis 

Yehovah (l'Eternel).» 
 

Nombres 14: 22-24 Ces hommes ont 

vu ma gloire et les signes que j'ai 

accomplis en Egypte et dans le désert, 

ils m'ont provoqué déjà 10 fois et ne 

m’ont pas écouté: 23 aucun d’eux ne 

verra le pays que j'ai juré à leurs 

ancêtres de leur donner. Aucun de 

ceux qui m'ont méprisé ne le 

verra. 24 Quant à mon serviteur Caleb, 

parce qu’il a été animé d'un autre 

esprit et qu'il a pleinement suivi ma 

voie, je le ferai entrer dans le pays où 

il est allé et sa descendance le 

possédera.  

 

Le signe principal était et est 

montré par la façon dont Eloah 
traite avec les faux dieux et 

l’idolâtrie. 
 

Deutéronome 26: 5-9 »Tu prendras 

encore la parole et tu diras devant 

Yehovah (l'Eternel), ton Dieu: ‘Mon 

ancêtre était un Araméen nomade. Il 

est descendu en Egypte avec peu de 

personnes, et il y a habité. Là, il est 

devenu une nation grande, puissante 

et nombreuse. 6 Les Egyptiens nous 

ont maltraités et opprimés, et ils nous 

ont soumis à un dur esclavage. 7 Nous 

avons crié à Yehovah (l'Eternel), le 

Dieu de nos ancêtres. Yehovah 

(L'Eternel) a entendu notre voix et a 

vu l’oppression que nous subissions, 

notre peine et notre misère. 8 Alors 

Yehovah (l'Eternel) nous a fait sortir 

d'Egypte avec puissance et force, avec 

des actes terrifiants, avec des signes 

et des miracles. 9 Il nous a conduits ici 

et il nous a donné ce pays. C’est un 

pays où coulent le lait et le miel. 
 

Premier-né 
 

Les premiers-nés sont sanctifiés et 

rachetés par Dieu. 
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Exode 4: 21-23 Yehovah (L'Eternel) dit 

à Moïse: «En partant pour retourner 

en Egypte, vois tous les prodiges que 

j'ai mis dans ta main: tu les feras 

devant le pharaon. De mon côté, 

j'endurcirai son cœur et il ne laissera 

pas partir le peuple. 22 Tu annonceras 

au pharaon: ‘Voici ce que dit Yehovah 

(l'Eternel): Israël est mon fils 

aîné. 23 Je t'ordonne de laisser partir 

mon fils pour qu'il me serve. Si tu 

refuses de le laisser partir, je ferai 

mourir ton fils aîné.’» 
 

Exode 13: 1-2 Yehovah (L'Eternel) dit 

à Moïse: 2 «Consacre-moi tout aîné, 

tout premier-né parmi les Israélites, 

tant des hommes que des animaux: il 

m'appartient.» 
 

Exode 13: 14-15 Et lorsque ton fils te 

demandera un jour: ‘Que signifie 

cela?’ tu lui répondras: ‘Par sa main 

puissante, Yehovah (l'Eternel) nous a 

fait sortir d'Egypte, de la maison 

d'esclavage; 15 et, comme le pharaon 

s'obstinait à ne pas nous laisser partir, 

Yehovah (l'Eternel) a fait mourir tous 

les premiers-nés en Egypte, depuis 

les premiers-nés des hommes 

jusqu'aux premiers-nés des 

animaux. Voilà pourquoi j'offre en 

sacrifice à Yehovah (l'Eternel) tout 

premier-né des mâles et rachète tout 

premier-né de mes fils.’ 
 

Jésus-Christ est le premier 

physiquement né et racheté des 
êtres de la création spirituelle. Les 

êtres spirituels pécheurs suivront 
et auront l’opportunité d’une 

résurrection éternelle.  
 

Colossiens 1: 15-18 Le Fils est l'image 

du Dieu invisible, le premier-né de 

toute la création. 16 En effet, c’est en 

lui que tout a été créé dans le ciel et 

sur la terre, le visible et l’invisible, 

trônes, souverainetés, dominations, 

autorités. Tout a été créé par lui et 

pour lui. 17 Il existe avant toutes 

choses et tout subsiste en lui. 18 Il est 

la tête du corps qu’est l'Eglise; il est le 

commencement, le premier-né 

d'entre les morts, afin d'être en tout le 

premier.  
 

Hébreux 12: 23 en fête, de 

l'assemblée des premiers-nés inscrits 

dans le ciel. Vous vous êtes approchés 

de Dieu qui est le juge de tous, des 

esprits des justes parvenus à la 

perfection,   
 

Apocalypse 1: 5-6 et de la part de 

Jésus-Christ, le témoin fidèle, le 

premier-né d'entre les morts et le 

chef des rois de la terre! A celui qui 

nous aime, qui nous a lavés de nos 

péchés par son sang 6 et qui a fait de 

nous un royaume, des prêtres pour 

Dieu son Père, à lui soient la gloire et 

la domination aux siècles des siècles! 

Amen! 
 

Premiers fruits 
 

Exode 34: 24-26 En effet, je chasserai 

les nations devant toi et j’agrandirai 

ton territoire, et personne ne 

cherchera à s’emparer de ton pays 

pendant que tu monteras te présenter 

devant Yehovah (l'Eternel), ton Dieu, 

trois fois par an. 25 »Tu n'offriras pas 

sur du pain levé le sang de la victime 

sacrifiée en mon honneur et l’on ne 

gardera pas le sacrifice de la Pâque 

pendant la nuit jusqu'au matin. 26 »Tu 

apporteras à la maison de Yehovah 

(l'Eternel), ton Dieu, les tout 

premiers produits de ton sol. Tu ne 

feras pas cuire un chevreau dans le 

lait de sa mère.» 
 

Lévitique 23: 10-13 «Transmets ces 

instructions aux Israélites: Quand 

vous serez entrés dans le pays que je 

vous donne et que vous y ferez la 

moisson, vous apporterez au prêtre la 

première gerbe de votre 

moisson. 11 Il fera avec la gerbe le 

geste de présentation devant Yehovah 

(l'Eternel) afin qu'elle soit acceptée, il 

fera le geste de présentation le 

lendemain du sabbat. 12 Le jour où 
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vous présenterez la gerbe, vous 

offrirez en holocauste à Yehovah 

(l'Eternel) un agneau d'un an sans 

défaut. 13 Vous y joindrez une offrande 

de 4 litres et demi de fleur de farine 

pétrie à l'huile, comme offrande 

passée par le feu dont l’odeur est 

agréable à Yehovah (l'Eternel), et vous 

ferez une offrande d'un litre de vin.  
 

Les premiers fruits peuvent aussi 

être la moisson humaine, ce que la 
moisson de la dîme indique.  
 

Psaumes 105: 36 Il a frappé tous les 

premiers-nés dans leur pays, les 

aînés de tous leurs enfants.  
 

C’est actuellement l’Eglise de Dieu 
après le baptême et la réception et 

la rétention de l’Esprit Saint. 
 

Romains 8: 23 Et ce n'est pas elle 

seule qui soupire, mais nous aussi, qui 

avons pourtant dans l’Esprit un avant-

goût de cet avenir, nous soupirons en 

nous-mêmes en attendant l'adoption, 

la libération de notre corps.  
 

Christ est le premier des premiers 

fruits de la moisson. 
 

1 Corinthiens 15: 20-23 Mais en 

réalité, Christ est ressuscité, 

précédant ainsi ceux qui sont 

morts. 21 En effet, puisque la mort est 

venue à travers un homme, c'est aussi 

à travers un homme qu'est venue la 

résurrection des morts. 22 Et comme 

tous meurent en Adam, de même 

aussi tous revivront en Christ, 23 mais 

chacun à son propre rang: Christ en 

premier, puis ceux qui appartiennent 

à Christ lors de son retour.   
 

Jacques 1: 18 Conformément à sa 

volonté, il nous a donné la vie par la 

parole de vérité afin que nous soyons 

en quelque sorte les premières de 

ses créatures.  
 

L’assemblée des 2 000 dernières 

années ou temps de la fin et ceux 
du temps avant le déluge et 

jusqu’au renouvellement de 
l’accord ou l’alliance avec Dieu au 

Sinaï sont ceux qui seront dans la 
première et meilleure résurrection.   

 

Apocalypse 14: 4 Ce sont ceux qui ne 

se sont pas souillés avec des femmes. 

En effet, ils sont vierges. Ils suivent 

l'Agneau partout où il va. Ils ont été 

rachetés d'entre les hommes comme 

la première part réservée à Dieu et à 

l'Agneau.  
 
 

Vin 
 
Le vin est un symbole de la vigne 
qui est Israël et l’Eglise. Ce vin 

rouge est le symbole du sang du 
Christ et il est bu au Repas du 

Seigneur. 
 

Genèse 14: 18 Melchisédek, roi de 

Salem, fit apporter du pain et du vin. 

Il était prêtre du Dieu très-haut.   
 

Exode 29: 40 Avec le premier 

agneau, tu offriras 2 litres de fleur de 

farine pétrie dans un litre d'huile 

d'olives concassées, ainsi qu’une 

offrande d'un litre de vin.  
 

Nombres 15: 10 et tu feras une 

offrande de 2 litres de vin: c'est un 

sacrifice passé par le feu, dont l’odeur 

est agréable à Yehovah (l'Eternel).  
 

Ce vin a été offert dans le cadre du 

sacrifice de l’après-midi au Temple 
chaque jour de l’année. 

 

Nombres 28: 14 Les offrandes liquides 

qui les accompagnent seront de 2 

litres de vin pour un taureau, d’un 

litre et demi pour un bélier et d'un litre 

pour un agneau. C'est l'holocauste 
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mensuel du début du mois, prévu pour 

tous les mois de l'année.  
 

1 Corinthiens 11: 20-28 Ainsi donc, 

lorsque vous vous réunissez, ce n'est 

pas pour prendre part au repas du 

Seigneur, 21 car, dès que vous vous 

mettez à table, chacun s'empresse de 

prendre son propre repas, de sorte 

que l'un a faim, tandis que l'autre est 

ivre. 22 N'avez-vous pas des maisons 

pour manger et boire? Ou bien 

méprisez-vous l'Eglise de Dieu et 

voulez-vous faire honte à ceux qui 

n'ont rien? Que vous dire? Faut-il vous 

féliciter? Sur ce point, je ne vous 

félicite pas. 23 En effet, j'ai reçu du 

Seigneur ce que je vous ai transmis. 

Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été 

arrêté, a pris du pain. 24 Après avoir 

remercié Dieu, il l’a rompu et a dit: 

[«Prenez, mangez.] Ceci est mon 

corps qui est [rompu] pour vous. 

Faites ceci en souvenir de moi.» 25 De 

même, après le repas, il a pris la 

coupe et a dit: «Cette coupe est la 

nouvelle alliance en mon sang. 

Faites ceci en souvenir de moi toutes 

les fois que vous en boirez.» 26 En 

effet, toutes les fois que vous mangez 

ce pain et que vous buvez cette coupe, 

vous annoncez la mort du Seigneur 

jusqu'à ce qu'il vienne. 27 C'est 

pourquoi, celui qui mange ce pain ou 

boit la coupe du Seigneur indignement 

sera coupable envers le corps et le 

sang du Seigneur. 28 Que chacun donc 

s'examine lui-même, et qu’ainsi il 

mange du pain et boive de la coupe, 

 
 

Agneau 

 
La Loi de Dieu exigeait une 
offrande d’un agneau pour la 

rédemption d’Israël de l’esclavage 
et du péché. Cet Agneau était le 

Christ. 
 

Lévitique 4: 32-35 Si c’est un agneau 

qu’il offre en sacrifice d'expiation, il 

offrira une femelle sans défaut. 33 Il 

posera sa main sur la tête de la victime 

et l’égorgera en sacrifice d'expiation à 

l’endroit où l'on égorge les 

holocaustes. 34 Le prêtre prendra avec 

son doigt du sang de la victime, il en 

mettra sur les cornes de l'autel des 

holocaustes et il versera tout le sang 

au pied de l'autel. 35 Le prêtre enlèvera 

toute la graisse comme on enlève la 

graisse de l'agneau dans le sacrifice 

de communion, et il la brûlera sur 

l'autel comme un sacrifice passé par le 

feu pour Yehovah (l'Eternel). C'est ainsi 

que le prêtre fera pour cet homme 

l'expiation du péché qu'il a commis, et 

le pardon lui sera accordé. 
 

Genèse 22: 7-8 Alors Isaac s'adressa à 

son père Abraham en disant: «Mon 

père!» Il répondit: «Me voici, mon 

fils!» Isaac reprit: «Voici le feu et le 

bois, mais où se trouve l'agneau pour 

l'holocauste?» 8 Abraham répondit: 

«Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à 

l'agneau pour l'holocauste.» Et ils 

continuèrent à marcher tous les deux 

ensemble.  

 

Jean 1: 29-36 Le lendemain, il vit 

Jésus s’approcher de lui et dit: «Voici 

l'Agneau de Dieu qui enlève le péché 

du monde. 30 C'est celui à propos 

duquel j'ai dit: ‘Après moi vient un 

homme qui m'a précédé, car il existait 

avant moi.’ 31 Pour ma part, je ne le 

connaissais pas, mais c'est afin de le 

faire connaître à Israël que je suis 

venu baptiser d'eau.» 32 Jean rendit 

aussi ce témoignage: «J'ai vu l'Esprit 

descendre du ciel comme une colombe 

et s'arrêter sur lui. 33 Je ne le 

connaissais pas, mais celui qui m'a 

envoyé baptiser d'eau m'a dit: ‘Celui 

sur qui tu verras l'Esprit descendre et 

s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-

Esprit.’ 34 Et moi, j'ai vu et j'atteste 

qu'il est le Fils de Dieu.» 35 Le 

lendemain, Jean était encore là avec 

deux de ses disciples. 36 Il vit Jésus 

passer et dit: «Voici l'Agneau de 

Dieu.» 
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Os 
 

Les os pas brisés de l’agneau 

symbolisent la justice de Christ 

comme sacrifice.  
 

Exode 12: 46 On ne la mangera que 

dans la maison; vous n'emporterez 

pas la viande à l’extérieur de la 

maison et vous ne briserez aucun 

de ses os. 

 

Nombres 9: 12 Ils n'en laisseront rien 

jusqu'au matin et ils ne briseront 

aucun de ses os. Ils la célébreront 

suivant toutes les prescriptions de la 

Pâque.   
 

Jean 19: 32-36 Les soldats vinrent 

donc briser les jambes du premier, 

puis du second des condamnés qui 

avaient été crucifiés avec 

Jésus. 33 Quand ils s'approchèrent de 

lui, ils virent qu'il était déjà mort. Ils 

ne lui brisèrent pas les jambes, 34 mais 

un des soldats lui transperça le côté 

avec une lance et aussitôt il en sortit 

du sang et de l'eau. 35 Celui qui a vu 

ces choses en rend témoignage et son 

témoignage est vrai. Il sait qu'il dit la 

vérité afin que vous croyiez 

aussi. 36 En effet, cela est arrivé afin 

que ce passage de l'Ecriture soit 

accompli: Aucun de ses os ne sera 

brisé. 

 

L’agneau n’est plus sacrifié de la 

même manière, car Christ est mort 
une fois pour toutes, mais nous 

avons ce repas comme un 
mémorial du salut d’Israël et des 

élus, qui sont maintenant les 
Eglises et Assemblées de Dieu. 
 

Psaumes 34: 19-20 Yehovah 

(L’Eternel) est près de ceux qui ont le 

cœur brisé, et il sauve ceux dont 

l’esprit est abattu. 20 Beaucoup de 

malheurs atteignent le juste, mais 

Yehovah (l’Eternel) l’en délivre 

toujours: 21 il garde tous ses os, 

aucun d’eux n’est brisé. 

  

Mais les péchés des injustes 

peuvent souvent provoquer des 
fractures et peuvent être un 

avertissement pour les justes. 
 

Lamentations 3: 1-4 Je suis l'homme 

qui a vu la misère sous le bâton de sa 

fureur. 2 Il m'a poussé, il m’a fait 

avancer dans les ténèbres, et non 

dans la lumière. 3 Sans cesse il tourne 

et retourne sa main contre moi. 4 Il a 

fait dépérir ma chair et ma peau, il a 

brisé mes os.  

 
 

Pain sans levain 
 

Cette soirée commence la fête des 
Pains sans Levain, qui a une 

signification spirituelle pour nous. 
 

Exode 12: 8-20 8 Cette même nuit, on 

mangera sa viande rôtie au feu; on la 

mangera avec des pains sans levain et 

des herbes amères. 9 Vous ne le 

mangerez pas à moitié cuit et bouilli 

dans l'eau; au contraire, il sera rôti au 

feu avec la tête, les pattes et 

l'intérieur. 10 Vous n'en laisserez rien 

pour le matin; si toutefois il en reste 

quelque chose le matin, vous le 

brûlerez au feu. 11 Quand vous le 

mangerez, vous aurez une ceinture à 

la taille, vos sandales aux pieds et 

votre bâton à la main. Vous le 

mangerez rapidement. C'est la Pâque 

de Yehovah (l'Eternel). 12 »Cette nuit-

là, je parcourrai l'Egypte et je tuerai 

tous les premiers-nés du pays, 

hommes ou animaux. Je mettrai ainsi 

à exécution mes jugements contre 

tous les dieux de l'Egypte. Je suis 

Yehovah (l'Eternel). 13 Pour vous en 

revanche, le sang servira de signe 

sur les maisons où vous vous 
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trouverez: je verrai le sang et je 

passerai par-dessus vous. Il n'y 

aura pas de fléau qui vous détruise 

quand je frapperai l'Egypte. 14 Vous 

rappellerez le souvenir de ce jour en le 

célébrant par une fête en l'honneur de 

Yehovah (l'Eternel); cette célébration 

sera une prescription perpétuelle pour 

vous au fil des générations. 15 Pendant 

7 jours, vous mangerez des pains 

sans levain. Dès le premier jour, il 

n'y aura plus de levain dans vos 

maisons. En effet, toute personne qui 

mangera du pain levé, du premier au 

septième jour, sera exclue 

d'Israël. 16 Le premier jour, vous aurez 

une sainte assemblée, et le septième 

jour aussi. On ne fera aucun travail 

ces jours-là, vous pourrez seulement 

préparer la nourriture de chaque 

personne. 17 Vous célébrerez la fête 

des pains sans levain, car c'est 

précisément ce jour-là que j'aurai fait 

sortir vos armées d'Egypte; le respect 

de ce jour sera une prescription 

perpétuelle pour vous au fil des 

générations. 18 Le quatorzième jour du 

premier mois, le soir, vous mangerez 

des pains sans levain jusqu'au soir du 

vingt et unième jour. 19 Pendant 7 

jours, on ne trouvera pas de levain 

dans vos maisons. En effet, toute 

personne qui mangera du pain levé 

sera exclue de l'assemblée d'Israël, 

qu’il s’agisse d’un étranger ou d’un 

Israélite. 20 Vous ne mangerez pas de 

pain levé; dans tous vos foyers, vous 

mangerez des pains sans levain.» 

 

Exode 12: 37-39 Le nombre des 

Israélites qui partirent de Ramsès pour 

Succoth était d'environ 600'000 

fantassins, sans compter les 

enfants. 38 Une grande foule de gens 

de toutes sortes montèrent avec eux. 

Ils avaient aussi des troupeaux 

considérables de petit et de gros 

bétail. 39 Ils firent des gâteaux cuits 

sans levain avec la pâte qu'ils avaient 

emportée d'Egypte et qui n'était pas 

levée. En effet, ils avaient été chassés 

d'Egypte sans pouvoir s’attarder et 

sans même emporter de provisions.  
 

Exode 13: 7-10 On mangera des 

pains sans levain pendant les 7 

jours. On ne verra pas chez toi de pain 

levé ni de levain, sur tout ton 

territoire. 8 Tu diras alors à ton fils: 

‘C'est en mémoire de ce que Yehovah 

(l'Eternel) a fait pour moi lorsque je 

suis sorti d'Egypte.’ 9 Ce sera pour toi 

comme un signe sur ta main et 

comme un souvenir entre tes yeux, 

afin que la loi de Yehovah (l'Eternel) 

soit dans ta bouche. En effet, c'est par 

sa main puissante que Yehovah 

(l'Eternel) t'a fait sortir d'Egypte. 10 Tu 

respecteras cette prescription au 

moment fixé d'année en année.   
 

Lors du Repas du Seigneur, seuls 

des pains sans levain peuvent être 
utilisés, même si ce n’est pas 

pendant les jours des Pains sans 
Levain. C’est parce que seul le pain 

sans levain était acceptable pour 
être offert chaque jour de l’année 

au Temple. 
 

Exode 34: 25 Tu n'offriras pas sur 

du pain levé le sang de la victime 

sacrifiée en mon honneur et l’on ne 

gardera pas le sacrifice de la Pâque 

pendant la nuit jusqu'au matin.  
 

1 Corinthiens 5: 8 Célébrons donc la 

fête, non avec du vieux levain, le 

levain du mal et de la méchanceté, 

mais avec les pains sans levain de 

la pureté et de la vérité. 
 

Herbes amères 

 
Exode 1: 13-14 Alors les Egyptiens 

soumirent les Israélites à un dur 

esclavage. 14 Ils leur rendirent la vie 

amère par de lourds travaux avec de 

l’argile et des briques ainsi que par 

tous les travaux des champs. Ils leur 

imposaient toutes ces charges avec 

cruauté.  
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2 Rois 14: 26-27 En effet, Yehovah 

(l'Eternel) avait vu que le malheur 

d'Israël était à son comble et qu'il n'y 

avait personne, ni esclave, ni homme 

libre, pour venir à son secours. 27 Or 

Yehovah (l'Eternel) n'avait pas parlé 

d'effacer le nom d'Israël de dessous le 

ciel, et il les délivra par l’intermédiaire 

de Jéroboam, le fils de Joas.  
 

Les herbes amères symbolisent la 

servitude de l’esclavage et du 
péché, coupés de Dieu. Cela 

montre la détresse persistante 
suite au comportement du monde 

jusqu’à la fin et la repentance de 
l’humanité. 

 

Exode 12: 5-10 Ce sera un agneau 

sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous 

pourrez prendre un agneau ou un 

chevreau. 6 Vous le garderez jusqu'au 

quatorzième jour de ce mois, où toute 

l'assemblée d'Israël le sacrifiera au 

coucher du soleil. 7 On prendra de son 

sang et on en mettra sur les deux 

poteaux et sur le linteau de la porte 

des maisons où on le mangera. 8 Cette 

même nuit, on mangera sa viande 

rôtie au feu; on la mangera avec des 

pains sans levain et des herbes 

amères. 9 Vous ne le mangerez pas à 

moitié cuit et bouilli dans l'eau; au 

contraire, il sera rôti au feu avec la 

tête, les pattes et l'intérieur. 10 Vous 

n'en laisserez rien pour le matin; si 

toutefois il en reste quelque chose le 

matin, vous le brûlerez au feu.  
 

Amos 8: 7-12 Yehovah (L'Eternel) l'a 

juré par la gloire de Jacob: ‘Je 

n'oublierai jamais aucun de leurs 

actes.’ 8 Le pays, à cause de cela, ne 

sera-t-il pas ébranlé, et tous ses 

habitants ne seront-ils pas dans le 

deuil? Le pays montera tout entier 

comme le Nil, il se soulèvera et 

s'affaissera comme le fleuve d'Egypte. 
9 »Ce jour-là, déclare le Seigneur, 

Yehovah (l'Eternel), je ferai coucher le 

soleil à midi et j'obscurcirai la terre en 

plein jour. 10 Je changerai vos fêtes en 

deuil et tous vos chants en 

lamentations, je couvrirai de sacs 

toutes les tailles et je raserai toutes 

les têtes. Je mettrai le pays dans le 

deuil comme pour un fils unique, et sa 

fin sera comme un jour d'amertume. 
11 »Les jours viennent, déclare le 

Seigneur, Yehovah (l'Eternel), où 

j'enverrai la famine dans le pays, non 

pas la faim du pain et la soif de l'eau, 

mais la faim et la soif d'entendre les 

paroles de Yehovah (l'Eternel). 12 Ils 

erreront alors d'une mer à l'autre, du 

nord à l'est, ils iront çà et là pour 

chercher la parole de Yehovah 

(l'Eternel), et ils ne la trouveront pas. 

 

Michée 2: 1-7 Malheur à ceux qui 

projettent l’injustice et qui forgent le 

mal dans leur lit! Au point du jour ils le 

réalisent, quand ils ont le pouvoir en 

main. 2 Ils convoitent des champs, et 

ils s'en emparent, des maisons, et ils 

les prennent; ils traitent avec violence 

le maître et sa maison, l'homme et 

son héritage. 3 C'est pourquoi, voici ce 

que dit Yehovah (l'Eternel): Je prépare 

contre ce peuple un malheur dont 

vous ne dégagerez pas votre cou, et 

vous ne marcherez pas la tête haute, 

car ces temps seront mauvais. 4 Ce 

jour-là, on fera de vous le sujet d’un 

proverbe, on chantera une complainte, 

on dira: «Nous sommes entièrement 

dévastés, il donne à d'autres la part de 

mon peuple. Comment! Il me l'enlève, 

il distribue nos champs à l'ennemi.» 
5 C'est pourquoi tu n'auras personne 

pour te mesurer une part du pays 

dans l'assemblée de Yehovah 

(l'Eternel). 6 «Ne discourez pas, 

discourent-ils. On ne discourra pas de 

telles choses!» La honte n’en finit pas. 
7 Qu’est-il dit, famille de Jacob? 

Yehovah (L'Eternel) serait-il impatient? 

Est-ce sa manière d'agir? Mes paroles 

ne sont-elles pas favorables à celui qui 

marche avec droiture? 
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Jacques 3: 8-14 La langue en 

revanche, aucun homme ne peut la 

dompter; c'est un mal qu'on ne peut 

pas maîtriser, elle est pleine d'un 

venin mortel. 9 Par elle nous bénissons 

Dieu notre Père, et par elle nous 

maudissons les hommes faits à l'image 

de Dieu. 10 De la même bouche sortent 

la bénédiction et la malédiction. Mes 

frères et sœurs, il ne faut pas que tel 

soit le cas. 11 Une source fait-elle jaillir 

par la même ouverture de l'eau douce 

et de l'eau amère? 12 Un figuier, mes 

frères et sœurs, peut-il produire des 

olives, ou une vigne des figues? [De 

même,] aucune source ne peut 

produire de l’eau salée et de l'eau 

douce.  13 Lequel parmi vous est sage 

et intelligent? Qu'il montre, par un bon 

comportement, ses œuvres 

empreintes de douceur et de 

sagesse. 14 Mais si vous avez dans 

votre cœur une jalousie amère et un 

esprit de rivalité, ne faites pas les fiers 

et ne mentez pas contre la vérité. 
 

Apocalypse 8: 8-11 Le deuxième ange 

sonna de la trompette, et quelque 

chose qui ressemblait à une grande 

montagne embrasée [par le feu] fut 

précipité dans la mer. Le tiers de la 

mer devint du sang, 9 le tiers des 

créatures qui vivaient dans la mer 

mourut, et le tiers des bateaux fut 

détruit. 10 Le troisième ange sonna de 

la trompette, et du ciel tomba une 

grande étoile qui brûlait comme un 

flambeau; elle tomba sur le tiers des 

fleuves et sur les sources d’eau. 11 Le 

nom de cette étoile est «Absinthe». Le 

tiers des eaux fut changé en absinthe 

et beaucoup d'hommes moururent à 

cause de ces eaux, parce qu'elles 

étaient devenues amères. 

  
 

Sel 
 

Le sel était une denrée précieuse 
et souvent les gens étaient payés 

avec du sel. Certains d’entre nous 

ne valent peut-être pas notre sel et 

devraient à partir de ce moment 
apporter des améliorations et se 

purifier.  
 

2 Rois 2: 19-22 Les habitants de la 

ville dirent à Elisée: «La ville est bien 

située, comme le voit mon seigneur, 

mais l’eau est mauvaise et la terre ne 

produit rien.» 20 Il dit: «Apportez-moi 

un plat neuf et mettez-y du sel.» Et ils 

le lui apportèrent. 21 Il alla vers la 

source d’eau, y jeta du sel et 

annonça: «Voici ce que dit Yehovah 

(l'Eternel): Je rends cette eau saine et 

il n'en proviendra plus ni mort ni 

stérilité.» 22 Et l’eau est devenue saine 

jusqu'à aujourd'hui, conformément à 

la parole prononcée par Elisée. 

 
Le sel est appliqué aux sacrifices 

comme agent de préservation et de 
purification ou souligner la 

caractéristique antiseptique de 
l’Alliance de Dieu avec l’humanité.  

 
Lévitique 2: 13 Tu mettras du sel sur 

toutes tes offrandes. Tu ne laisseras 

pas ton offrande manquer de sel, 

signe de l'alliance de ton Dieu. Sur 

toutes tes offrandes tu mettras du sel.   

 
À part les offrandes entièrement 

brûlées ou holocaustes, les 
sacrifices étaient mangés et le vin 

bu, célébrant l’Alliance.  
 

Ézéchiel 43: 24 Tu les présenteras 

devant Yehovah (l'Eternel). Les prêtres 

jetteront du sel sur eux et les offriront 

en holocauste à Yehovah (l'Eternel).  

 
Alliance <DHS 1285> (berith): 

de barah Signification: une 
alliance, un accord 
 

 



 

Questions de la Pâque                                             Assemblée d'Eloah 

 

 
Page 13 

Nombres 18: 19-21 Par une 

prescription perpétuelle je te donne, à 

toi ainsi qu’à tes fils et à tes filles, 

toutes les offrandes saintes que les 

Israélites présenteront à Yehovah 

(l'Eternel) à titre de prélèvement. 

C'est une alliance inviolable et 

éternelle conclue devant Yehovah 

(l'Eternel), pour toi et pour ta 

descendance avec toi.» 20 Yehovah 

(L'Eternel) dit à Aaron: «Tu ne 

posséderas rien dans leur pays et il n'y 

aura pas de part pour toi au milieu 

d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta 

possession au milieu des 

Israélites. 21 Je donne comme 

possession aux Lévites toute dîme en 

Israël pour le service qu'ils effectuent, 

le service de la tente de la rencontre. 

 

2 Chroniques 13: 4-6 Du haut du mont 

Tsemaraïm, qui fait partie de la région 

montagneuse d'Ephraïm, Abija se leva 

et dit: «Ecoutez-moi, Jéroboam et tout 

Israël! 5 Ne savez-vous pas que 

Yehovah (l'Eternel), le Dieu d'Israël, a 

donné pour toujours la royauté sur 

Israël à David, à lui et à ses 

descendants, par une alliance 

inviolable? 6 Mais Jéroboam, fils de 

Nebath, qui était un serviteur de 

Salomon, le fils de David, a surgi et 

s'est révolté contre son seigneur.  
 
 

Psaumes 107: 34 le pays fertile en 

pays salé, à cause de la méchanceté 

de ses habitants. 

 

Jérémie 17: 5-6 »Voici ce que dit 

Yehovah (l’Eternel): Maudit soit 

l'homme qui fait confiance à ce qui est 

humain, qui prend des créatures pour 

appui et qui détourne son cœur de 

Yehovah (l'Eternel)! 6 Il est pareil à un 

genévrier dans la plaine: il ne voit rien 

venir de bon, il habite les endroits 

brûlés du désert, une terre salée et 

sans habitants.  
 

Nous faisons la même chose 
chaque année au Repas du 

Seigneur, mais nous pouvons 

perdre l’Esprit habilitant de Dieu à 
cause de nos péchés car Il ne 

restera pas avec nous dans cette 
condition.  
 

Matthieu 5: 11-13 Heureux serez-vous 

lorsqu'on vous insultera, qu'on vous 

persécutera et qu'on dira faussement 

de vous toute sorte de mal à cause de 

moi. 12 Réjouissez-vous et soyez dans 

l'allégresse, parce que votre 

récompense sera grande au ciel. En 

effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les 

prophètes qui vous ont 

précédés.13 »Vous êtes le sel de la 

terre. Mais si le sel perd sa saveur, 

avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert 

plus qu'à être jeté dehors et piétiné 

par les hommes. 

 

Marc 9: 49-50 En effet, tout homme 

sera salé de feu [et tout sacrifice sera 

salé de sel]. 50 Le sel est une bonne 

chose, mais s'il perd sa saveur, avec 

quoi la lui rendrez-vous? Ayez du sel 

en vous-mêmes et soyez en paix les 

uns avec les autres.» 
 

Tenez donc ferme au salut de Dieu 

et demeurez le sel de la terre. 
Rappelons-nous ce soir et ce repas 

et pourquoi nous faisons ces 
choses afin que nous ne recevions 

pas la correction de Dieu. 
 

Luc 14: 34-35 »Le sel est une bonne 

chose, mais si le sel perd sa saveur, 

avec quoi la lui rendra-t-on? 35 Il n'est 

bon ni pour la terre, ni pour le fumier; 

on le jette dehors. Que celui qui a des 

oreilles pour entendre entende.» 

 

Le temps vient où le Messie 
reviendra pour prendre sa position 

sur la Montagne Sainte à Jérusalem 
et toutes les questions recevront 

une réponse.  
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Deutéronome 6: 20-25 Lorsque ton 

fils te demandera un jour: ‘Que 

signifient les instructions, les 

prescriptions et les règles que 

Yehovah (l'Eternel), notre Dieu, 

vous a données?’ 21 tu lui diras: 

‘Nous étions esclaves du pharaon en 

Egypte et Yehovah (l'Eternel) nous a 

fait sortir de l'Egypte par sa main 

puissante. 22 Yehovah (L'Eterne)l a 

accompli sous nos yeux de grands 

miracles et prodiges, porteurs de 

malheur pour l'Egypte, pour le 

pharaon et pour toute sa maison. 23 Il 

nous a fait sortir de là pour nous 

amener dans le pays qu'il avait juré à 

nos ancêtres de nous 

donner. 24 Yehovah (L'Eternel) nous a 

ordonné de mettre toutes ces 

prescriptions en pratique et de 

craindre Yehovah (l'Eternel), notre 

Dieu, afin que nous soyons toujours 

heureux et qu'il nous conserve la vie, 

comme il le fait aujourd'hui. 25 Nous 

aurons droit à la justice lorsque nous 

veillerons à mettre en pratique tous 

ces commandements devant Yehovah 

(l'Eternel), notre Dieu, comme il nous 

l'a ordonné.’  

 
Nous irons là-bas pour être avec lui 

et des messagers seront envoyés 
partout dans le monde pour 

restaurer les élus en Israël.  
 

Ce deuxième Exode d’Israël 
physique remplacera le premier en 

pouvoir et en signification avec 
toute opposition pécheresse 

supprimée.  
 

Ésaïe 66: 1-24 Voici ce que dit 

Yehovah (l'Eternel): Le ciel est mon 

trône, et la terre mon marchepied. 

Quelle maison pourrez-vous me 

construire et quel endroit pourra être 

mon lieu de repos? 2 Tout cela, c’est 

ma main qui l’a fait, et tout a alors 

reçu l'existence, déclare Yehovah 

(l'Eternel). Voici sur qui je porterai les 

regards: sur celui qui est humble et a 

l'esprit abattu, sur celui qui fait preuve 

de respect vis-à-vis de ma parole. 
3 Celui qui égorge un bœuf abat un 

homme, celui qui sacrifie un agneau 

brise la nuque d’un chien, celui qui 

présente une offrande verse du sang 

de porc, celui qui fait brûler de 

l'encens adore des idoles: tous ceux-là 

ont choisi de suivre leurs propres voies 

et trouvent du plaisir dans leurs 

monstruosités. 4 Moi aussi, je choisirai 

de les abandonner à leurs caprices et 

je ferai venir sur eux ce qui cause leur 

frayeur, parce que j'ai appelé et qu'ils 

n'ont pas répondu, parce que j'ai parlé 

et qu'ils n'ont pas écouté. Au 

contraire, ils ont fait ce qui est mal à 

mes yeux, ils ont choisi ce qui ne me 

plaît pas. 5 Ecoutez la parole de 

Yehovah (l'Eternel), vous qui faites 

preuve de respect envers sa parole. 

Voici ce que disent vos frères, ceux qui 

vous détestent et vous repoussent à 

cause de mon nom: «Que Yehovah 

(l'Eternel) montre sa gloire et que 

nous voyions votre joie!» Cependant, 

c’est eux qui seront couverts de honte. 
6 Un tapage provient de la ville, un 

bruit sort du temple: c'est celui que 

fait Yehovah (l'Eternel) en rendant à 

ses ennemis ce qu’ils méritent. 7 Avant 

de se tordre de douleur, elle a 

accouché; avant de connaître la 

souffrance, elle a donné naissance à 

un fils! 8 Qui a déjà entendu pareille 

nouvelle? Qui a déjà vu quelque chose 

de semblable? Un pays peut-il naître 

en un seul jour? Une nation peut-elle 

naître d'un seul coup? Pourtant, à 

peine en train d’accoucher, Sion a mis 

ses fils au monde! 9 Est-ce moi qui 

ouvrirais le ventre maternel pour ne 

pas laisser un enfant naître? dit 

Yehovah (l'Eternel). Moi qui fais naître, 

empêcherais-je d'accoucher? dit ton 

Dieu. 10 Réjouissez-vous avec 

Jérusalem, faites d'elle le sujet de 

votre allégresse, vous tous qui l'aimez! 

Exprimez votre joie avec elle, vous 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+66%3A1-24+&version=SG21#fr-SG21-18992
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tous qui meniez deuil sur elle! 11 Ainsi 

vous vous nourrirez à satiété à sa 

poitrine consolatrice, ainsi vous 

savourerez avec bonheur la plénitude 

de sa gloire. 12 En effet, voici ce que 

dit Yehovah (l'Eternel): Je dirigerai la 

paix vers elle comme un fleuve, et la 

gloire des nations comme un torrent 

qui déborde, et vous serez allaités, 

portés sur les bras et caressés sur les 

genoux. 13 Tout comme un homme est 

consolé par sa mère, je vous 

consolerai moi-même; vous recevrez 

la consolation dans Jérusalem. 
14 Lorsque vous verrez cela, votre 

cœur sera dans la joie et vos os 

retrouveront de la vigueur comme le 

fait l'herbe. Yehovah (L'Eternel) 

manifestera sa puissance à ses 

serviteurs, et il fera sentir sa colère à 

ses ennemis. 15 Oui, voici Yehovah 

(l'Eternel)! Il arrive dans un feu et ses 

chars sont comme un tourbillon; il 

manifeste sa colère dans un brasier et 

ses menaces par des flammes. 16 C'est 

par le feu, par son épée, que Yehovah 

(l’Eternel) juge toute créature, et ses 

victimes seront nombreuses. 17 Ceux 

qui se consacrent et se purifient pour 

aller dans les jardins, en disciples de 

l’idole qui est parmi eux, qui mangent 

de la viande de porc, des choses 

monstrueuses et des souris, 

disparaîtront tous ensemble, déclare 

Yehovah (l'Eternel). 18 Moi, je connais 

leurs actes et leurs pensées. Je viens 

rassembler toutes les nations de 

toutes les langues; elles viendront et 

verront ma gloire. 19 Je mettrai un 

signe au milieu d’elles et j'enverrai 

plusieurs de leurs rescapés vers les 

autres nations – Tarsis, Pul et Lud, les 

peuples qui tirent à l'arc, Tubal, la 

Grèce et les îles lointaines, les 

hommes qui n'ont jamais entendu 

parler de moi ni vu ma gloire – et ils 

révéleront ma gloire parmi les nations. 
20 Ils amèneront tous vos frères, issus 

de toutes les nations, en offrande à 

Yehovah (l'Eternel). Ils les amèneront 

sur des chevaux, des chars, des 

litières, des mulets ou des 

dromadaires à ma montagne sainte, à 

Jérusalem, dit Yehovah (l'Eternel), tout 

comme les Israélites amènent leur 

offrande à la maison de Yehovah 

(l'Eternel) sur des plats purifiés. 
21 Parmi eux aussi, je prendrai des 

prêtres et des Lévites, dit Yehovah 

(l'Eternel). 22 En effet, le nouveau ciel 

et la nouvelle terre que je vais créer 

subsisteront devant moi, déclare 

Yehovah (l'Eternel). De la même 

manière, votre descendance et votre 

nom subsisteront. 23 A chaque début 

de mois et à chaque sabbat, tout être 

vivant viendra se prosterner devant 

moi, dit Yehovah (l'Eternel), 24 et 

quand on sortira, on verra les 

cadavres des hommes qui se sont 

rebellés contre moi. En effet, leur ver 

ne mourra pas et leur feu ne 

s'éteindra pas, et ils seront pour 

chacun un objet d'horreur. 
 

Amen, Yehovah  
 

 
 

 

 

 
 


