La Voie™ en France
Thème : Jésus-Christ notre Pâque
En cette période où nous nous préparons à la sainte cène, il est bon de nous rappeler
de Jésus-Christ, notre Pâque.
Nous allons voir pourquoi est-ce que nous observons cette cérémonie ? Quelle est la
signification du corps, du sang de Jésus-Christ, symbolisés au cours de la sainte cène
respectivement par le pain et le vin ? Comment Jésus-Christ a-t-il rempli les critères
pour être notre agneau pascal ?
En rappel, la Pâque jusqu’avant l’avènement du Christ était faite d’année en année afin
de se rappeler comment Dieu avait protégé les enfants d’Israël et les avait fait sortir
d’Egypte. Regardons ce qui est écrit en Exode 13 :8-10
Petit rappel sur la Pâque instituée par Moise :
Exode 13:8-10:
Tu diras alors à ton fils: C'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi,
lorsque je suis sorti d'Égypte.
Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes
yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche; car c'est par sa main
puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte.
Tu observeras cette ordonnance au temps fixé d'année en année.
La première Pâque instituée par Dieu et mise en œuvre par Moïse, était la
démonstration de la force de l’Eternel. C’était une démonstration de force :
l’adversaire pensait qu’il pouvait continuer à maintenir le peuple de Dieu sous la
servitude de Pharaon mais l’Eternel avait un plan pour délivrer Son peuple.
Ici en Exode 13, la Parole dit d’observer cette ordonnance. Cela implique un réel
engagement, une réelle intégrité, une véritable confiance en Dieu pour observer cette
ordonnance et en voir les profits.
C’est ainsi, comme nous voulons faire cette célébration, nous allons et croyons qu’il y a
derrière cet acte de manger du pain et boire du vin un impact positif dans nos vies
autant que cela en a eu pour le peuple d’Israël à son époque. Nous y allons avec
discernement.
Regardons ce que nous dit La Parole nous dit en 1 Corinthiens 11 :29-30
I Corinthiens 11:29-30:
Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et
boit un jugement contre lui-même.
C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et
qu'un grand nombre sont morts.
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Que dit la Parole au sujet de notre agneau pascal dans cette administration de la
Grâce?
I Corinthiens 5:7:
Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle,
puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolée.
Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de
malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la
vérité.
Jean 1:29:
Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit: Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte
le péché du monde.
Ici, Jean Baptiste parle de ce que le Seigneur Jésus-Christ devait accomplir c'est-à-dire
ôter le péché du monde. C’est par révélation qu’il dit ces choses.
Faisons une petite parenthèse. Regardons si Jésus-Christ avait les critères de l’agneau
pascal dont parle Exode 12 et que l’Eternel leur rappelait d’observer en Exode 13.
Lors de l’institution de la Pâque, les critères du choix de l’agneau pascal que nous lisons
en Exode 12:5 sont les suivants :
- Un agneau mâle (1),
- Sans défaut (2),
- Agé d’un an (3).
Jésus-Christ remplissait-il ces critères ?
(1) Jésus était bien un homme donc le premier critère est rempli.
(2) Jésus était il sans défaut ? Regardons ce que nous dit la Parole. Hébreux 4:15 nous
dit:
« Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos
faiblesses; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans
commettre de péché. »
(3) Combien de temps a duré le ministère de Jésus-Christ ? Un an.
Regardons ce que Jésus-Christ lui-même dit à l’ouverture de son ministère.
Luc 4:14-19:
Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée
se répandit dans tout le pays d'alentour.
Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous.
Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans
la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture,
et on lui remit le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit
où il était écrit :
L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour annoncer une
bonne nouvelle aux pauvres; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur
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brisé, Pour proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le
recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les opprimés,
Pour publier une année de grâce du Seigneur.
Jésus-Christ est venu proclamer une année de grâce du Seigneur. Son ministère a duré
une année. Oui, Jésus-Christ remplissait bien les critères pour être l’agneau pascal.
Vous pouvez encore pousser votre étude plus loin en faisant même correspondre les
dates de l’arrestation à la mort de Jésus-Christ avec celles du choix de l’agneau et de sa
consommation.
La Parole nous dit clairement que Jésus-Christ est notre agneau pascal.
Que nous a apporté Jésus-Christ en tant que notre agneau pascal, en tant que
notre Pâque?
 Christ, en tant que notre agneau pascal, nous a rachetés de la malédiction de la
loi.
Regardons Galates 3:13.
Galates 3:13:
Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction
pour nous-car il est écrit: Maudit est quiconque est pendu au bois.
Vous pouvez vous poser la question suivante : quelle est cette malédiction de la loi
dont parle Galates 3:13 ? Vous pourrez lire Deutéronome 28 :15,27-28, 35,60-61.
Comme vous le constaterez après lecture de ces passages, l’ère de la loi est différente
de l’ère de l’Eglise dans laquelle nous vivons aujourd’hui.
 Christ, en tant que notre agneau pascal, nous a rendus justes, nous vivons la
justice de Dieu.
II Corinthiens 5:21:
Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin
que nous devenions en lui justice de Dieu.
Romains 5:19:
Car, comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendu
pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus
justes.
 Christ, en tant que notre agneau pascal, nous a rendus complets, nous avons tout
pleinement en lui
Colossiens 2:10:
Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de
toute autorité.
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 Christ, en tant que notre agneau pascal, nous a assuré tout ce qui est associé à nos
droits de filiation : la rédemption, la justification, la justice, la sanctification et le
ministère de la réconciliation.
Focalisons-nous à présent sur deux choses : l’intégrité spirituelle et l’intégrité
physique par l’entremise de la Pâque ?
Lors de l’institution de la Pâque en Exode 12, deux éléments avaient été soulignées
concernant cette Pâque.
Dieu avait dit à Moise qu’il devait faire deux choses : (1) prendre le sang de l’agneau et
l’asperger sur le linteau et sur les poteaux de la porte de la maison et (2) manger la
chair de l’agneau.
Le sang sur le linteau et les deux poteaux des portes était l’élément empêchant la
destructeur d’entrer dans les maisons et frapper les enfants d’Israël (Exode 12:23).
Ainsi leurs premiers nés ne furent point tués.
La chair était pour leurs besoins physiques. Et nous pouvons voir l’impact lorsqu’ils
vont sortir d’Egypte. Psaumes 105:37 nous dit que les enfants d’Egypte sortirent
d’Egypte et que nul ne chancela parmi eux. C’est merveilleux !
Il y a également deux éléments dans notre pâque qui est Jésus-Christ.
I Corinthiens 10:16:
La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au
sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au
corps de Christ?
Il y a le corps et il y a le sang.
Que représentent donc le corps et le sang de Christ ?
Le sang est pour le recouvrement de nos péchés. La chair pour les conséquences du
péché : maladie, maux et le besoin.
Matthieu 8:17:
Afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète: Il a pris
nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies.
I Pierre 1:18-19:
Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de
l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez
héritée de vos pères,
Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans
tache.
I Pierre 2:24:
Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts
aux péchés nous vivions pour la justice; lui par les meurtrissures duquel
vous avez été guéris.
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La Parole nous garantit que Christ a porté nos péchés et que nous sommes guéris par
ses meurtrissures.
Colossiens 2:13-14:
Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair,
il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos
offenses;
il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait
contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix.
A la fin de sa vie terrestre, le Seigneur alors qu’il était battu, flagellé, en son corps physique
payait le prix de l’intégrité physique de l’humanité. Il nous a racheté des maux, de la maladie.

Son sang quant à lui a été versé pour la rémission de nos péchés. Ces affections
mentales se chargèrent de notre manque de paix et de nos intelligences impures.
Il a été livré pour que nous vivions par la grâce en croyant dans l’œuvre accomplie de
Jésus- Christ, l’agneau de Dieu. Lorsque nous croyons et connaissons nos droits de
filiation en Christ et lorsque nous connaissons et croyons en la signification complète
de la sainte communion, nous ne supporterons plus la maladie et le péché car ces
derniers perdent leur pouvoir.
Que ferons-nous donc frères et sœurs après ce rappel de ce que le sang et le corps de
Jésus-Christ représentent pour nous ? La réponse nous est donnée en I Corinthiens
11:23-25
I Corinthiens 11:23-25:
Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné; c'est que le Seigneur
Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain,
Et, après avoir rendu grâces, le rompit, et dit: Ceci est mon corps, qui est
rompu pour vous; faites ceci en mémoire de moi.
De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit: Cette coupe est la
nouvelle alliance en mon sang; faites ceci en mémoire de moi toutes les
fois que vous en boirez.
Le Seigneur dit quoi « faites ceci en mémoire de moi ! ». Pour avoir mémoire, nous
devons d’abord connaitre la chose ou la personne. Savoir ce qui a été accompli, en être
conscient.
Efforçons nous donc de nous rappeler ce qui a été réalisé pour nous. Tous les ans nous
avons cette cérémonie de commémoration en mémoire de notre Seigneur de gloire, en
mémoire de tout ce qu’il a fait pour nous.
Ainsi, lorsque nous serons à la sainte communion, nous voudrions nous rappeler que
nos péchés sont pardonnés et que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été
guéris. Pensons-y lorsque nous mangerons le pain et boirons de la coupe ; en croyant,
commémorons la sainte cène et remercions Dieu pour l’intégrité physique et spirituelle.
Que Dieu vous bénisse!
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