


DEUTÉRONOME 16V1-8

1 Moïse dit : Pendant le mois des Épis, vous ferez la fête de la Pâque en l’honneur du 
Seigneur votre Dieu. En effet, c’est ce mois-là que le Seigneur votre Dieu vous a fait sortir 
d’Égypte, pendant la nuit.

2 Vous prendrez des animaux dans vos troupeaux de moutons, de chèvres ou de bœufs. 
Et vous les offrirez en sacrifice de la Pâque au Seigneur votre Dieu dans le lieu qu’il 
choisira pour y montrer sa présence.

3 Au repas de la fête, vous mangerez seulement du pain sans levain. Vous mangerez de 
ce pain pendant sept jours, et il vous rappellera que vous avez quitté l’Égypte très vite. En 
mangeant ce pain de misère, vous vous souviendrez pendant toute votre vie du jour où 
vous êtes sortis d’Égypte.

4 Pendant ces sept jours, on ne doit pas trouver de levain chez vous, dans tout votre pays. 
Et la viande de l’animal que vous avez tué le soir du premier jour, vous ne la garderez pas 
jusqu’au matin suivant.

5 Vous ne pourrez pas faire le sacrifice de la Pâque dans n’importe quelle ville donnée par 
le Seigneur votre Dieu.

6 Vous le ferez seulement dans le lieu qu’il choisira pour y montrer sa présence. Le 
sacrifice aura lieu le soir, au coucher du soleil, c’est-à-dire au moment où vous êtes sortis 
d’Égypte.

7 Vous ferez cuire l’animal et vous le mangerez dans le lieu choisi par le Seigneur. Le 
matin du jour suivant, vous rentrerez chez vous.

8 Pendant six jours, vous mangerez du pain sans levain. Le septième jour, il y aura une 
grande assemblée pour le Seigneur votre Dieu, et vous ne ferez aucun travail.
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Les fêtes donnent le rythme
La vie du peuple de Dieu sera rythmée par trois grandes fêtes, célébrées en 
l’honneur du Seigneur, dans le lieu qu’il a choisi. La fête de la Pâque est célébrée 
pendant sept jours en souvenir de la sortie d’Égypte. Cette libération est comme 
l’acte de naissance du peuple de Dieu. La fête de la Pentecôte remercie le 
Seigneur des dons de la nature. La fête des Huttes est aussi une fête agricole. Ces 
deux dernières fêtes ont en commun la réjouissance et le partage avec les plus 
démunis : les lévites, qui ne possèdent pas de terre, les étrangers, les orphelins et 
les veuves. Honorer le Seigneur, faire la fête et partager sont liés. Ces fêtes, 
toujours célébrées par les juifs, n’ont plus aujourd’hui de lieu obligatoire. Les 
chrétiens célèbrent la résurrection du Christ lors de la fête de Pâques et, sept 
semaines plus tard, le don de l’Esprit Saint à la fête de la Pentecôte.


