
19.  LE  SANCTUAIRE
LES  FÊTES  DU  PRINTEMPS

1. LA FÊTE DE PÂQUES. 
 Le 14ème jour du mois de Nisan.

Lévitique 23 : 5        “...ce sera la Pâque de l’Éternel.”

Exode 12 : 1 - 28    “Le sang vous servira de signe sur les maisons... et je passerai par-dessus vous...”

 Jésus, l’Agneau de Dieu.
Exode 12 : 6            “...toute l’assemblée d’Israël l’immolera entre les deux soirs.”

Jean 1 : 29                  “ Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.”

1 Pierre 1 : 18 - 19   “...mais par le sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans défaut...”

1 Corinthiens 5 : 7   “...Christ, notre Pâque, a été immolé.”

 Les herbes amères.
Exode 12 : 8         “... on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères.”

Ésaïe 53 : 7 - 8    “Il a été enlevé par l’angoisse et le châtiment...”

 Aucun os n’est brisé.
Exode 12 : 46       “...vous ne briserez aucun os.”

Jean 19 : 33, 36   “...le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes.”

 Prendre tout.
Exode 12 : 10    “Vous ne laisserez rien jusqu’au matin.”

Luc 5 : 10 - 11   “...ils laissèrent tout et le suivirent.”

 Sous le signe du sang.
Exode 12 : 12 - 13    “Le sang vous servira de signe dans vos maisons...”

1 Jean 1 : 7                 “...le sang de Jésus, son fils, nous purifie de tout péché.”

 La Fête de Pâque représente la crucifixion de Jésus.

2. LA FÊTE DES PAINS SANS LEVAIN.
 Le 15ème jour du mois de Nisan.

Lévitique 23 : 6 - 8     “...ce sera la fête de pains sans levain en l’honneur de l’Éternel.”

 Christ, notre Pâque.
1 Corinthiens 5 : 7 - 8   “Célébrons donc la fête... avec les pains sans levain de la pureté...”

1 Jean 3 : 5                       “...il n’y a point en lui de péché.”

 Le jour du repos.
Lévitique 23 : 7    “...vous aurez une sainte convocation : vous ne ferez aucune oeuvre servile.”

Luc 23 : 53 - 54   “C’était le jour de la préparation, et le sabbat allait commencer.”

 Jésus est mort à notre place.
Romains 5 : 8      “Mais Dieu prouve son amour envers nous... Christ est mort pour nous.”

La Fête des Pains sans Levain représente Jésus dans le tombeau.
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3. LA FÊTE DES PRÉMICES. 
 Le 16ème jour du mois de Nisan.

Lévitique 23 : 9 - 14    “...vous apporterez... une gerbe... le lendemain du sabbat.”

 Jésus est ressuscité.
Matthieu 28 : 2 - 6   “Ne craignez pas ; car je sais que vous cherchez Jésus... il est ressuscité...”

 Jésus : les prémices.
1 Corinthiens 15 : 20  “Christ est ressuscité des morts, il est les prémices...”

Colossiens 1 : 18          “Il est le commencement, le premier-né d’entre les morts...”

La Fête des Prémices représente la résurrection de Jésus.

4. LA FÊTE DES SEMAINES. 
 Le 6ème jour du mois de Sivan.   (50 jours après le 16 de Nisan)

Lévitique 23 : 15 - 22    “...vous compterez sept semaines entières.”

 Rappelle le don de la loi.
Exode 19 : 1 - 2, 5              “Si vous gardez mon alliance, vous m’appartiendrez entre tous les peuples...”

Deutéronome 11 : 13 - 14   “...si vous aimez l’Éternel, ...je donnerai à votre pays la pluie en son temps...”

 La pluie de la première saison.
Joël 2 : 23               “Il vous enverra la pluie de la première et de l’arrière saison.”

Actes 2 : 37 - 41    “Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés ; ...trois mille âmes.”

La Fête des Semaines, ou Pentecôte, représente les prémices de l’Église.
                                                __________________

Les Fêtes du printemps présentent en image le ministère de Jésus lors de sa première
venue.


