
Le Messie dans la Pentecôte



La famille Gimelfarb

Lionel et Valérie, mariés depuis 16 ans 

Avec Marc (14), Luca (12) et Noah (9)

Missionnaires avec Juifs pour Jésus à Paris



Notre mission…

Nous poursuivons sans relâche le dessein 
de Dieu pour le salut du peuple juif.



Histoire et géographie

Fondée par Moishe Rosen en Californie en 1973 

Démarrée en France par Stephen Pacht en 1992 

et dirigée actuellement par Josué Turnil

Présente dans une douzaine de grandes villes à travers le monde

Paris : 300’000-400’000 personnes juives 



Présentation de 

Juifs pour Jésus



S’engager à nos côtés ?

• Par la prière

• Le bénévolat

• En devenant partenaire de Juifs pour Jésus

Carte de contacts à déposer dans la 

corbeille sur la table de littérature

ou

www.juifspourjesus.org/garderlecontact 

www.juifspourjesus.org/dons 



Sujets de prière

• Que des chrétiens partagent leur foi à leurs amis juifs

• Réveil spirituel dans les communautés juives religieuses 

• Camps messianique pour les jeunes Juifs à en juillet 2022

Camp famille messianique en automne 2019



Le Messie dans la Pentecôte



Pentecôte ?

À quoi pensez-vous ?

Une perspective dans l’avenir

La célébration du don de la Torah



Lévitique 23.15-18

Depuis ce lendemain du sabbat, depuis le jour où  vous apporterez la 

gerbe pour faire le geste de présentation, vous compterez sept 

semaines entières.

Vous compterez 50 jours jusqu’au lendemain du septième sabbat et 

vous ferez une offrande nouvelle à l’Eternel.

Vous apporterez de vos maisons deux pains pour qu’ils soient 

présentés. Ils seront faits avec 4 litres et demi de fleur de farine et cuits 

avec du levain, en tant que premières parts réservées à l’Eternel.

En plus de ces pains, vous offrirez en holocauste à l’Eternel 7 agneaux 

d’un an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers, ainsi que l’offrande 

végétale et les offrandes liquides qui les accompagnent. Ce sera une 

offrande passée par le feu dont l’odeur est agréable à l’Eternel.



Lévitique 23.18-21

Vous offrirez un bouc en sacrifice d’expiation et 2 agneaux d’un an en 

sacrifice de communion.

Le prêtre fera pour ces victimes le geste de présentation devant 

l’Eternel, avec le pain et les 2 agneaux. Elles seront consacrées à 

l’Eternel et appartiendront au prêtre.

Ce jour même, vous publierez la fête, et vous aurez une sainte 

convocation: vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi 

perpétuelle pour vos descendants, dans tous les lieux où vous 

habiterez.



⚫ Sha-voo-ôt « sept » ou « semaine »

⚫ Il faut compter sept Chabbat complets depuis le 
lendemain du Chabbat (durant la pâque juive)

⚫ « Pentecôte » se référe aux 49 jours de compte
à rebours jusqu’au jour de la fête

Un compte à rebours

Qu’est-ce la Pentecôte ?



⚫ Un « omer » est une unité de mesure. La Bible 
le traduit aussi avec le mot « gerbe »

Le comptage de l’omer



⚫ Lévitique 23.21; Nombres 28.26

Nous devions arrêter le travail



⚫ Lévitique 23.21; Nombres 28.26 - une sainte
convocation; 

⚫ Voir Actes 2; 

Nous devions nous rassembler



⚫ Exode 23.16; Lévitique 23.16-20

⚫ Les premiers fruits de la moisson (les graines)

⚫ Montrer la bénédiction de l’Éternel

Nous devions offrice un sacrifie



⚫ Deutéronome 16.11-12

⚫ Vous étiez aussi esclave

Nous devions célébrer Dieu et commémorer notre
rédemption



La Pentecôte dans Actes 2

⚫ Dieu tient ses promesses

⚫ Les prémices et les derniers fruits



Conclusion

⚫ Les croyants en Yéchoua comme prémices

⚫ Les croyants comme un sacrifice vivant (Romains 
12.1-2)

⚫ Un défi pour nous aujourd’hui 

⚫ Continuons à semer et récolter



Merci pour votre attention




