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I- Historique de la pâque avec les enfants d’Israël 
 
Joseph était fils de Jacob, dont Dieu change plus tard le nom en Israël. Lorsque Joseph était 
un jeune homme, ses frères l’ont vendu en esclavage et il fut emmené en Égypte. Pendant son 
séjour en Égypte, Dieu a béni et fait prospérer Joseph, et il a fini par devenir le commandant 
en second après Pharaon, l’homme qui régnait sur toute l’Égypte à l’époque. Quand une 
grande famine frappa le pays de Canaan, où vivaient le Père et les frères de Joseph et leurs 
familles, Joseph les fit venir en Égypte où ils furent gracieusement accueillis par Pharaon. Le 
temps passant, Pharaon finit par mourir, ainsi qu’Israël, Joseph et ses frères. Les descendants 
d’Israël, appelés dans la Parole de Dieu “les enfants d’Israël” demeurèrent en Égypte. Avec le 
temps, les enfants d’Israël s’accrurent en nombres si abondamment que les autochtones 
Égyptiens se sentirent menacés par eux. Ils réduisirent donc les enfants d’Israël en esclavage. 
Après qu’ils eurent souffert des années et des années d’une servitude amère, Dieu appela 
Moïse à conduire les enfants d’Israël hors de la servitude pour entrer dans la terre promise. 
Face à l’obstination du Pharaon d’Égypte à refuser de laisser Moïse aller avec le peuple de 
Dieu, une série de plaies s’abattit sur l’Égypte. Dans la dixième et dernière plaie, l’ange de la 
mort, le destructeur, passa à travers le pays d’Égypte et tua les premiers-nés de chaque 
maison, humains et animaux. Mais pour assurer une protection contre le destructeur, Dieu par 
révélation a instruit Moïse de dire aux enfants d’Israël d’asperger le sang d’un agneau sacrifié 
sur les deux poteaux et le linteau de leurs maisons. En voyant le sang, le destructeur devait 
passer par-dessus cette maison et ne pourrait pas détruire ses premiers-nés. 
Cet agneau du sacrifice a été appelé l’agneau pascal. (Voir EXODE 12 : 1-13) 
En observant ce commandement venant de Dieu, les enfants d’Israël se sont protégés du 
destructeur. Au sujet de l’agneau pascal, il y a deux aspects très significatifs à considérer : 
Le sang et La chair. 
� Le sang de l’agneau devait être aspergé sur les poteaux et le linteau des maisons des 
enfants d’Israël. C’était l’aspersion de ce sang qui a fait que le destructeur passât pardessus 
eux. C’est par cet acte de croyance que Dieu avait couvert les enfants d’Israël avec Sa 
protection. C’était par le sang de l’agneau du sacrifice que les enfants d’Israël ont reçu la 
couverture de Dieu au sujet de leurs péchés, et la protection de Dieu en regard des 
conséquences que ces péchés auraient dû provoquer. Le destructeur ne pouvait que passer par-
dessus leurs maisons. 
Quand ils ont pris la chair de l’agneau, l’ont placée dans leurs bouches et en ont mangée, 
chacun d’eux a reçu la guérison complète dans leurs corps physiques. Ce n’était pas les 
propriétés guérissantes dans l’agneau qui ont amené la délivrance. 
 
C’était leur croyance concernant ce que la chair représentait la Parole de Dieu, la puissance de 
Dieu, la force de Dieu, et la bonté de Dieu. Quand ils ont obéi et agi selon la grandeur de la 
Parole de Dieu, Dieu a énergisé la guérison dans leurs corps physiques. Plus de deux millions 
et demi de gens sont sortis d’Égypte physiquement intègres à tous égards. Nul ne chancela 
parmi eux. Les enfants d’Israël ont obéi à la grandeur de la Parole de Dieu, et chaque aspect 
de leurs besoins a été comblé abondamment. La Pâque n’était pas un simple rituel, c’était une 
démonstration de force. C’était une démonstration de puissance. Elle prouvait que le seul vrai 
Dieu était le Dieu Tout Puissant. 
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La première pâque célébrée en Egypte fixait le standard pour le peuple de Dieu les enfants 
d’Israël passaient de l’esclavage à la liberté de la terre promise. 
 
II- La pâque pour nous aujourd’hui 
 
Dans notre administration de la grâce aujourd’hui, notre délivrance a été accomplie à travers 
le Messie à venir, Jésus Christ. 
Les sacrifices des animaux de l’Ancien Testament étaient simplement des substituts 
temporaires jusqu’à ce que le temps fût approprié pour que Dieu envoie le sacrifice complet et 
final pour tous les péchés, Son Fils Jésus Christ. Jésus Christ a payé le prix pour nous une 
fois pour toutes. Il a donné sa vie comme l’expiation complète pour nos péchés. 
Tout comme le sang de l’agneau était le recouvrement des péchés des enfants d’Israël, ainsi le 
sang de Jésus-Christ a été répandu pour nos péchés. 
Le Corps du Christ a été offert pour les conséquences du péché < c’est-à-dire les maux, la 
maladie et le besoin > tout comme de manger la chair a été la guérison des besoins physiques 
des enfants d’Israël. 
Matthieu 8 : 17 
« …….. Il [Jésus] a pris nos infirmités [notre manque d’intégrité], et il s'est 
chargé de nos maladies ». 
Ces deux choses Jésus les a faites pour nous car il est notre pâque. 
I corinthiens 5 : 7 
« …… Car Christ notre pâque, a été immolé ». 
En Matthieu Chapitre 26, nous trouvons un des récits de Jésus Christ au dernier souper avec 
ses disciples. Au moment où ils s’asseyaient pour manger recevant la révélation que ceci 
serait leur dernier repas ensemble avant sa mort, cette nuit-là, Jésus Christ a institué le pain et 
la coupe en tant que commémoration de son sacrifice. C’est une commémoration que nous 
continuons d’observer jusqu’à ce jour. 
 
Matthieu 26 :26 et 27 : 
Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain ; et, après avoir rendu grâces, 
il le rompit, et le donna aux disciples, en disant : Prenez, mangez, ceci est 
mon corps. 
Il prit ensuite une coupe ; et, après avoir rendu grâces, il la leur donna, en 
disant : Buvez-en tous. 
Tout comme l’agneau pascal pour les enfants d’Israël avait deux aspects très significatifs à 
comprendre : La chair et Le sang, ainsi en est-il de Jésus Christ notre agneau pascal. 
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 ? 
 
De même que par l’effusion du sang de l’agneau pascal, les péchés des enfants d’Israël ont été 
couverts. Par l’effusion de son sang, Jésus Christ a éliminé le péché du monde. 
Il était l’agneau pascal de Dieu, sans défaut et sans tache. Il était le sacrifice parfait. Il était 
l’agneau de Dieu pour toute l’humanité. Jean 1 :29 dit : Voici l’agneau de Dieu, qui ôte le 
péché du monde. Par l’effusion du sang de Jésus Christ, nous avons la rédemption éternelle. 
Le corps de Jésus-Christ a été offert pour les conséquences du péché, à savoir la maladie, 
l’infirmité, et le besoin. Il a pris tout cela sur son propre corps. Il est notre agneau pascal.  
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Par ses rayures, en payant pour les conséquences de tous les péchés de l’humanité dans son 
propre corps, nous avons été guéris. 
I Pierre 2 :21-24 : 
Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert [enduré] 
pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, 
Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé 
de fraude ; lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de 
menaces, mais s'en remettait à celui [Dieu] qui juge justement ; 
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. 
Nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans défaut et 
sans tache. Jésus Christ en tant que notre agneau pascal a réglé le problème du péché une fois 
pour toutes. Il a revêtu la nature pécheresse de l’homme afin que nous devenions en lui justice 
de Dieu. 
Esaïe dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus et c’est par ses 
meurtrissures que nous sommes guéris [Nés de nouveau de l’esprit de Dieu]. Nous avons reçu 
le pardon et la guérison les deux parties le spirituel et le physique. 
Par conséquent nous bâtissons notre entendement bible au sujet de la merveilleuse 
puissance de guérison physique dans la Sainte Communion. L’Eglise ne doit plus être 
affligée par les maladies les problèmes de tout genre parce que Christ nous a affranchis. 
 
III- Notre attitude mentale en prenant la sainte communion 
 
Ce n’est pas le pain et le vin physique que nous mangeons et buvons qui nous apportent quelle 
que chose mais c‘est notre attitude mentale, notre croyance à la Parole de Dieu, la dimension 
spirituelle de cet acte qui ouvre les portes à notre bénédiction. 
Notre Dieu a démontré Sa force à la Pâque originale, et Il l’a refait le jour où Jésus Christ 
donna sa vie en tant que notre agneau pascal. Tout comme les enfants d’Israël ont mangé la 
chair de leur agneau pascal AVEC CROYANCE pour leur intégrité physique, nous aussi nous 
recevons l’intégrité physique pour nous-mêmes quand nous COMPRENONS et CROYONS 
tout ce que Jésus Christ a accompli pour nous. 
Nous nous présentons à la Sainte Communion sachant que nos péchés sont pardonnés et que 
par ses meurtrissures nous sommes guéris (au temps présent). Cela ne dépend pas des 
sentiments que nous pouvons avoir ou pas, mais plus des Accomplissements de Jésus 
Tout à l’heure, lorsque le pain vous sera présenté, souvenez-vous que Christ a dit : 
« Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous » en croyant, recevez et remerciez Dieu pour 
votre intégrité tant physique que Spirituelle     
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