
 

 

Le levain 

 

Pour ceux qui sont familier avec les écritures, le levain symbolise le plus souvent le péché. L’institution du pain sans 

levain origine de la première Pâque. Afin d’être épargné de la dernière plaie d’Égypte, les Israélites devaient tuer un 

agneau sans défaut mâle âgé d’un an et en répandre le sang sur le linteau et les montants de la porte. Puis, durant la 

nuit, la chair de l’agneau devait être rôti au feu et mangé avec des pains sans levait et des herbes amères. 

Exode 12 :  3 Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël: Le dixième jour de ce mois, on prendra un 

agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. 4 Si la maison est trop peu nombreuse pour un 

agneau, on le partagera avec le plus proche voisin, en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le 

nombre de personnes pour l’agneau d'après la part que chacun peut manger. 5 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… 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 l'Eternel. 13 Pour vous en revanche, le sang 

servira de signe sur les maisons où vous vous 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 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… 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. 

Le levain devait disparaitre des maisons pendant 7 jours au risque d’être exclue de la communauté. Cette prescription 

fut donnée comme célébration perpétuelle. Le levain et le pain levé devaient être retiré de tout son territoire durant 

cette période. 

Exode 13 : 7 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.  

De même, la consécration des prêtres devait également être effectuée avec des pains, des gâteaux et des galettes sans 

levain. Les offrandes faites par le peuple devaient aussi être faites sans levain tout comme la nourriture consommée 

par les prêtres. 

Exode 29 : »Voici ce que tu feras pour les consacrer afin qu'ils soient à mon service en tant que prêtres. Prends 

un jeune taureau et deux béliers sans défaut. 2 Avec de la fleur de farine de blé, fais des pains sans levain, des 

gâteaux sans levain pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile. 3 Tu les offriras dans une corbeille 

en même temps que le jeune taureau et les deux béliers. 

Lévitique 2 : 4 »Si tu fais une offrande de ce qui est cuit au four, qu'on se serve de fleur de farine et que ce soient 

des gâteaux sans levain pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile. 5 Si ton offrande est un gâteau 

cuit à la poêle, il sera de fleur de farine pétrie à l'huile, sans levain. …11 »Aucune des offrandes que vous 

présenterez à l'Eternel ne sera faite avec du levain. En effet vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du 

miel parmi les offrandes passées par le feu pour l'Eternel.  

Lévitique 6 : 9 Aaron et ses descendants mangeront ce qui restera de l'offrande; ils le mangeront sans levain, dans 

un lieu saint, dans le parvis de la tente de la rencontre. 10 On ne le cuira pas avec du levain. C'est la part que je 

leur ai donnée de mes offrandes passées par le feu. C'est une chose très sainte, tout comme le sacrifice 

d'expiation et le sacrifice de culpabilité. 



 

 

Si tout ce qui concerne la Pâque devait être sans levain, tel n’était pas le cas de la Pentecôte. Les pains lors de la 

Pentecôte devaient au contraire contenir du levain. 

Lévitique 23 : 16 Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du septième sabbat et vous ferez une offrande 

nouvelle à l'Eternel. 17 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.  

Pourquoi cette différence entre les pains de la Pâque et de la Pentecôte? Parce que le premier sacrifice sert d’expiation 

ou de communion qui doit être fait avec un cœur contrit alors que le deuxième sacrifice sert à exprimer sa 

reconnaissance pour les récoltes et donc fait avec un cœur joyeux. 

Amos 4 :5 Offrez vos sacrifices de reconnaissance avec du levain! Proclamez, annoncez vos offrandes volontaires! 

C’est en effet cela que vous aimez, Israélites, déclare le Seigneur, l'Eternel. 

Disons que le contexte dans lequel Amos nous annonce cette distinction est plutôt apporté avec une réprimande car 

le peuple refuse de revenir à Dieu mais choisit de péché allègrement. Au lieu d’apporter des sacrifices de communion 

dans le repentir avec des pains sans levain, le peuple poursuit ses fêtes et célébrations quotidiennes avec des pains 

levés. Ce passage permet néanmoins de soulever la distinction visée entre une offrande avec ou sans levain. 

Dans la lecture des évangiles, le pain sans levain est toujours rapporté dans le contexte de la célébration de la Pâque 

et la fête des pains sans levain sauf à deux occasions : la parabole du levain et deux avertissements de Jésus à ses 

disciples. Avant d’aborder le contexte de la parabole, examinons donc le contexte de ces avertissements tel que 

présenté dans les évangiles. 

Matthieu 16 : 5 En passant sur l'autre rive, les disciples avaient oublié de prendre des pains. 6 Jésus leur dit: 

«Attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens.» 7 Les disciples raisonnaient en eux-mêmes 

et disaient: «C'est parce que nous n'avons pas pris de pains.» 8 Jésus, le sachant, leur dit: «Hommes de peu de 

foi, pourquoi raisonnez-vous en vous-mêmes sur le fait que vous n'avez pas pris de pains? 9 Ne comprenez-

vous pas encore et ne vous rappelez-vous plus les cinq pains des 5000 hommes et combien de paniers vous 

avez emportés, 10 ni les sept pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez 

emportées? 11 Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas de pains que je vous ai parlé? Méfiez-vous 

du levain des pharisiens et des sadducéens.» 12 Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il leur 

avait dit de se méfier, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. 

Marc 8 : 14 Les disciples avaient oublié de prendre des pains; ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la 

barque. 15 Jésus leur fit cette recommandation: «Attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain 

d'Hérode.» 16 Les disciples raisonnaient entre eux [et disaient]: «C'est parce que nous n'avons pas de 

pains.» 17 Jésus, le sachant, leur dit: «Pourquoi raisonnez-vous sur le fait que vous n'avez pas de pains? Ne 

comprenez-vous pas et ne saisissez-vous pas encore? 18 Avez-vous [encore] le cœur endurci? Vous avez des yeux 

et vous ne voyez pas? Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas?[a] Ne vous rappelez-vous pas? 19 Quand j'ai 

rompu les cinq pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emportés?» 

«Douze», lui répondirent-ils. 20 «Et quand j'ai rompu les sept [pains] pour les 4000 hommes, combien de 

corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportées?» «Sept», répondirent-ils. 21 Et il leur dit: «[Comment] se 

fait-il que vous ne compreniez pas [encore]?» 

L’évangile de Matthieu et de Marc réfèrent au même évènement. Toutefois, l’évangile de Matthieu donne 

l’interprétation du levain du pain comme étant l’enseignement des pharisiens et des sadducéens. Le levain n’est donc 

pas ici comparé au péché mais à l’enseignement ou la doctrine si l’on veut. Nous savons que l’enseignement n’était 

pas toujours donné d’un cœur pur car il était empreint de traditions qui n’étaient pas basées sur les écritures ainsi que 

du désir de piéger Jésus afin de le condamner puisqu’il suscitait leur jalousie. Ainsi, dans l’évangile de Matthieu comme 

celle de Marc, le chapitre qui précède cet avertissement nous renseigne sur leurs doctrines. 

Matthieu 15 : Alors des pharisiens et des spécialistes de la loi vinrent de Jérusalem trouver Jésus et 

dirent: 2 «Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? En effet, ils ne se lavent pas les mains 
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quand ils prennent leur repas.» 3 Il leur répondit: «Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de 

Dieu au profit de votre tradition? 4 En effet, Dieu a dit: Honore ton père et ta mère et: Celui qui maudira son père 

ou sa mère sera puni de mort. 5 Mais d’après vous, celui qui dira à son père ou à sa mère: ‘Ce dont j'aurais pu 

t'assister est une offrande à Dieu’ 6 n'est pas tenu d'honorer son père [ou sa mère]. Vous annulez ainsi la parole 

de Dieu au profit de votre tradition. 7 Hypocrites, Esaïe a bien prophétisé sur vous, quand il a dit: 8 Ce peuple 

[prétend s'approcher de moi et] m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. 9 C'est faussement qu'ils 

m'honorent en donnant des enseignements qui sont des commandements humains.» 10 Jésus appela la foule à lui 

et dit: «Ecoutez-moi et comprenez bien: 11 ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, 

mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur.» 12 Alors ses disciples s'approchèrent et lui 

dirent: «Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés d'entendre ces paroles?» 13 Il répondit: «Toute plante que 

n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. 14 Laissez-les: ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles; 

si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un fossé.» 

Marc 7 : Les pharisiens et quelques spécialistes de la loi, venus de Jérusalem, se rassemblèrent auprès de 

Jésus. 2 Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non 

lavées. 3 – Or, les pharisiens et tous les Juifs ne mangent pas sans s'être lavé soigneusement les mains, 

conformément à la tradition des anciens. 4 Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent pas avant 

de s'être purifiés. Ils tiennent encore à beaucoup d'autres traditions comme le lavage des coupes, des cruches 

et des vases de bronze. – 5 Alors les pharisiens et les spécialistes de la loi lui demandèrent: «Pourquoi tes 

disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens mais prennent-ils au contraire leur repas avec des mains non 

lavées?» 6 Jésus leur répondit: «Hypocrites, Esaïe a bien prophétisé sur vous, comme il est écrit: Ce peuple 

m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. 7 C'est faussement qu'ils m'honorent en donnant des 

enseignements qui sont des commandements humains. 8 Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous 

gardez la tradition des hommes [car vous lavez les pots et les coupes et vous faites beaucoup d'autres choses 

semblables].» 9 Il leur dit encore: «Vous rejetez très bien le commandement de Dieu pour garder votre 

tradition. 10 En effet, Moïse a dit: Honore ton père et ta mère et: Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni 

de mort. 11 Mais d’après vous, si un homme dit à son père ou à sa mère: ‘Ce dont j'aurais pu t'assister est corban, 

c'est-à-dire une offrande à Dieu’, 12 alors il peut ne plus rien faire pour son père ou pour sa mère. 13 Vous annulez 

ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses 

semblables.» 

Aucune des lois de Moïse ne demande de se laver les mains avant de manger. Il s’agit donc bel et bien d’une tradition 

que les chefs religieux veulent élever au même titre que les commandements en imposant celle-ci aux disciples ce que 

Jésus déclare comme des enseignements qui sont des commandements humains à distinguer des commandements 

de Dieu. Pour renforcer son point, l’évangile de Marc fait mention du 5e des dix commandements : Honore ton père et 

ta mère (Exode 20 :12; 21 :17). Ainsi, au lieu d’assister ses parents dans le besoin, les pharisiens et spécialistes de la loi 

prescrivent d’annuler ce soutien afin de verser une offrande à Dieu alors qu’ils en sont bien entendu bénéficiaires. Leur 

cœur n’est ainsi pas droit devant Dieu tout comme leur enseignement. Ainsi, l’analogie du levain des pharisiens et des 

sadducéens à leur enseignement fait dans l’évangile de Matthieu trouve tout son sens. 

Le contexte où se produit cet avertissement de se méfier du levain des pharisiens est quelque peu différent dans 

l’évangile de Luc. Les pharisiens et les spécialistes de la loi s’acharne sur Jésus afin de le piéger pour pouvoir l’accuser. 

Leurs questions ne sont donc pas dans le but d’approfondir les écritures ou de connaître davantage le royaume des 

cieux. Leur discours et questions sont teintés d’hypocrisie. Le levain peut ainsi être comparé aux intentions du cœur.  

Luc 11 :53-54 ; 12 :1-6 53 Comme il leur disait cela, les spécialistes de la loi et les pharisiens commencèrent à 

s'acharner contre lui et à le faire parler sur bien des sujets; 54 ils lui tendaient des pièges pour surprendre une 

parole sortie de sa bouche [afin de pouvoir l'accuser]. Pendant ce temps, les gens s'étaient rassemblés par 

milliers, au point de s'écraser les uns les autres. Jésus se mit à dire à ses disciples: «Avant tout, méfiez-vous du 

levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. 2 Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne 

doive être connu. 3 C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans l’obscurité sera entendu en plein jour et ce 

que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé sur les toits. 4 Je vous le dis, à vous qui êtes mes 



 

 

amis: ne redoutez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. 5 Je vais vous 

montrer qui vous devez redouter: redoutez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter en enfer. Oui, je vous 

le dis, c'est lui que vous devez redouter. 6 Ne vend-on pas cinq moineaux pour deux petites pièces? Cependant, 

aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. 7 Même vos cheveux sont tous comptés. N’ayez donc pas peur: vous valez 

plus que beaucoup de moineaux. 

Dans le contexte de sa première lettre aux Corinthiens, Paul compare le levain aux péchés et à l’ancienne nature de 

l’homme non né de nouveau. Paul apprend que l’immoralité sexuelle sévit dans l’église de Corinthe et qu’aucune 

mesure corrective n’est prise à cet effet. Il soutient qu’en laissant aller le pécher, c’est toute la congrégation qui sera 

affectée. Il demande donc de se séparer du pécheur et du péché afin de partir à neuf. 

1 Corinthiens 5 : On entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous, et une immoralité 

telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants; c'est au point que l'un de vous a pris la femme de 

son père. 2 Et vous êtes enflés d'orgueil! Vous auriez dû plutôt prendre le deuil, de sorte que l'auteur de cet acte 

soit exclu du milieu de vous! 3 Quant à moi, absent de corps mais présent en esprit, j'ai déjà jugé l'auteur d'un 

tel acte comme si j'étais présent. 4 Quand vous vous rassemblerez au nom de [notre] Seigneur Jésus[-Christ] – 

je serai avec vous en esprit –, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ 5 livrez un tel homme à Satan 

pour la destruction de la nature pécheresse afin que l’esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus. 6 Vous n’avez 

vraiment pas de quoi être fiers! Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? 7 Purifiez-vous 

[donc] du vieux levain afin d’être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau 

pascal, a été sacrifié [pour nous]. 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. 

Pour bien comprendre le symbolique autour du levain, il faut comprendre l’origine de celui-ci. Le levain est fabriqué à 

partir d’une ancienne pâte (farine et eau) qu’on a laissé vieillir pendant 7 jours. En vieillissant, la pâte fermente alors 

qu’il se développe une culture bactérienne appelé levain. Pour conserver le levain, une partie de la pâte de la journée 

précédente est réservée puis mélangé à la nouvelle pâte. Le concept de se débarrasser du levain veut ainsi que l’on 

reparte avec une nouvelle pâte. Cette image symbolise alors le renouveau ou la nouvelle naissance alors que l’on 

repart sur une nouvelle base en délaissant ce qui est ancien. 

Dans sa lettre aux Galates, Paul utilise encore l’image du levain mais cette fois-ci avec une autre signification. Le levain 

représente ici la circoncision ou l’ancienne alliance par opposition à la foi ou la nouvelle alliance. Le levain peut ainsi 

s’apparenter à l’enseignement. 

Galates 5 : 2 Moi Paul, je vous le dis: si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. 3 Et j'affirme encore 

une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. 4 Vous êtes 

séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi, vous êtes 

déchus de la grâce. 5 Nous, c'est de la foi et par l'Esprit que nous attendons la justice espérée. 6 En effet, en 

Jésus-Christ, ce qui a de l’importance, ce n’est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit 

à travers l'amour. 7 Vous couriez bien. Qui vous a arrêtés pour vous empêcher d'obéir à la vérité? 8 Cette influence 

ne vient pas de celui qui vous appelle. 9 Un peu de levain fait lever toute la pâte. 10 J'ai confiance dans le Seigneur 

qu’en ce qui vous concerne vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en 

subira la condamnation. 11 Quant à moi, frères et sœurs, pourquoi suis-je encore persécuté, si je prêche encore 

la circoncision? Le scandale de la croix est alors supprimé! 12 Puissent-ils même se castrer, ceux qui jettent le 

trouble parmi vous! 

Nous pouvons donc conclure que suivant les différents contextes, la signification du levain peut changer : péché (fête 

des pains sans levain, sacrifice d’expiation et de communion); reconnaissance (Pentecôte, sacrifice de 

reconnaissance); pécheur (première lettre de Paul aux Corinthiens); enseignement (levain des pharisiens, des 

sadducéens et d’Hérode; lettre de Paul aux Galates); intentions du cœur (levain des pharisiens).   

 

 



 

 

C’est donc dans le contexte qu’il faut rechercher la signification du levain puisqu’il n’y a pas une interprétation 

universelle de son usage. Avec ceci en tête, examinons la parabole du levain. 

Matthieu 13 : 33 Il leur dit cette autre parabole: «Le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme a pris 

et mis dans trois mesures de farine pour faire lever toute la pâte.» 

Luc 13 : 20 Il dit encore: «A quoi comparerai-je le royaume de Dieu? 21 Il ressemble à du levain qu'une femme a 

pris et mis dans trois mesures de farine pour faire lever toute la pâte.» 

Dans cette parabole, le contexte est le royaume des cieux. Il serait donc déplacé de comparer le levain au péché sans 

quoi le royaume des cieux ne serait pas différent du royaume terrestre. Il faut aussi comprendre que l’auteur de la 

parabole est Jésus. Celui-ci n’a pas comparer le levain au péché lorsqu’il a utilisé le terme mais plutôt à l’enseignement 

et à l’intention du cœur. Le seul qui soit réputer apporter un enseignement sur le royaume des cieux est Jésus lui-

même. Dans son sermon sur la montagne, Jésus indique que le royaume des cieux appartient à ceux qui reconnaissent 

leur pauvreté spirituelle. 

Matthieu 5 : 3 «Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient! 

Suivant ainsi l’interprétation que je fais de la parabole, le levain est l’enseignement de Jésus et la nouvelle pâte ceux 

qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, c’est-à-dire qui se reconnaissent pécheurs, et reçoivent ainsi cet 

enseignement. L’enseignement est basé sur les écrits de Moïse, des prophètes et des psaumes qu’il est venu accomplir. 

L’enseignement n’est donc pas entièrement neuf d’où le levain. Mélangé à la nouvelle pâte, celle-ci prend place dans 

la vie du croyant. Comme le grain de moutarde qui commence petit et grandi, comme la pierre qui devient une 

montagne, l’enseignement de Christ, ou le levain qui fait lever toute la pâte, est appelé à se multiplier et remplir toute 

la terre ainsi que la vie des croyants ainsi renouvelés. Il s’agit d’un pain de la Pentecôte où le Saint-Esprit agit librement 

dans la vie des croyants, un pain de reconnaissances et d’actions de grâce car le péché n’est plus. Voici, toute chose 

sont devenues nouvelles! 

Luc 5 : 32 Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, à changer d’attitude.» 

Matthieu 13 : 52 Et il leur dit: «C'est pourquoi, tout spécialiste de la loi instruit de ce qui concerne le royaume des 

cieux ressemble à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes.»  

Matthieu 13 : 31 Il leur proposa une autre parabole: «Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde 

qu'un homme a prise et semée dans son champ. 32 C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle 

a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent 

habiter dans ses branches.» 

Daniel 2 :35… Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle est devenue une grande montagne et a rempli 

toute la terre. 

Matthieu 28 : 19 Allez [donc], faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du 

Saint-Esprit 20 et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous 

tous les jours, jusqu'à la fin du monde.» 

2 Corinthiens 5 : 17 Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; 

voici, toutes choses sont devenues nouvelles.  


