
Le sang vous servira de signe!Le sang vous servira de signe!

( Jean 1,29) ( Jean 1,29) «« voici l’agneau de Dieu qui voici l’agneau de Dieu qui 
enlève le péché du mondeenlève le péché du monde ».».



On trouve ce mot « Pâque » dans le livre de 
l’exode, au moment ou le peuple de Dieu vivait 
en Égypte, une terre d’accueil et d’abondance 

mais aussi devenue amère. 



Moïse Moïse 
devant le  devant le  
Pharaon Pharaon 
d’Égypted’Égypte

Confrontations:Confrontations:

•différence d’âge 
importante.

•style de vie et 
d’attitude



Mais pourquoi un 
serpent?

Dieu a démontré sa 
supériorité sur pharaon 
et ses magiciens! 



Quel était le but des plaies?
(11,7) afin que vous reconnaissiez la différence que Dieu fait 
entre l’Égypte et Israël.



Mais Dieu a fait une distinction : (Exo 4,22-23) Ainsi parle 
l’Éternel : Israël est mon fils, mon premier-né.  Je te dis : 
Laisse partir mon fils, pour qu’il me serve ; si tu refuses de 
le laisser partir, alors moi, je ferai périr ton fils, ton premier-
né



L’Éternel visite les dieux d’ÉgypteL’Éternel visite les dieux d’Égypte
Une série de 10 jugements, les dieux du panthéon pa ïens sont défiés et Une série de 10 jugements, les dieux du panthéon pa ïens sont défiés et 
défaits.  (Exo 7,5) défaits.  (Exo 7,5) Les Égyptiens reconnaîtront que je suis l’Éternel, lorsque Les Égyptiens reconnaîtront que je suis l’Éternel, lorsque 
j’étendrai ma main sur l’Égypte et que je ferai sor tir du milieu d’eux les j’étendrai ma main sur l’Égypte et que je ferai sor tir du milieu d’eux les 
Israélites . 



«« La PâqueLa Pâque »  passer par»  passer par--dessus!dessus!

Faire le pain sans levain, 
immoler un jeune agneau 
sans défaut et mettre son 
sang sur les linteaux des 

portes



(Exo 12,38) …Tout un ramassis de gens 
monta aussi avec eux …
Dieu a permit l’ajout  de ces gens étrangers qui  o nt 
bénéficié de la protection et la grâce de Dieu!

Nous  aussi nous pouvons l’être!Nous  aussi nous pouvons l’être!Nous  aussi nous pouvons l’être!Nous  aussi nous pouvons l’être!



Se souvenir : demande divine qu’à chaque année 
célébrer « la Pâque », la délivrance!

( Ex 12,17) Vous observerez (la fête) des pains sans levain…
L’absence de levain marquait une rupture, un symbol e de la vie L’absence de levain marquait une rupture, un symbol e de la vie 
d’esclave (péché) permettant d’entrer dans une nouv elle existence.d’esclave (péché) permettant d’entrer dans une nouv elle existence.



Cette Pâque pour nous chrétiens préfigure une autre Pâqueune autre Pâque , 
celle de Jésus Christ, mort et ressuscité. Auteur d ’une 

libération plus décisive encore, la libération de l ’esclavage 
du péché, de la mort et du jugement et qui a une po rtée 

universelle


