
L a  P â q u e

Christ, notre Pâque, a été immolé  1Cor.5:7



1Cor.11:24-25  et, après avoir rendu grâces, 
le rompit, et dit: Ceci est mon corps, qui est 
rompu pour vous; faites ceci en mémoire de moi.
25  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.que vous en boirez.



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.  



1Cor.5:7

Christ, notre Pâque, a été immoléChrist, notre Pâque, a été immolé



UNE HISTOIRE DE LA REDEMPTION



UNE HISTOIRE DE LA REDEMPTION

Genése 3:21

L'Eternel Dieu fit à Adam et à sa femme 
des habits de peau, et il les en revêtit .



Genèse 3:15

Je mettrai inimitié entre toi et la 
femme, entre ta postérité et sa 
postérité: celle -ci t'écrasera la tête, 
et tu lui blesseras le talon .et tu lui blesseras le talon .



Isaïe 7:14
C'est pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera 
un signe: Voici, la vierge concevra et elle 
enfantera un fils, et appellera son nom 
Emmanuel.

Luc 1:35Luc 1:35
L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur 
toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de 
son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui 
naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu.

Genèse 3:15 → Essaie 7:14 → Luc 1:35



Genèse 3:20

Adam donna à sa femme le nom d'Eve: 
car elle a été la mère de tous les vivants.car elle a été la mère de tous les vivants.



Genèse 4:1

Adam connut Eve, sa femme; elle 
conçut, et enfanta Caïn et elle dit: J'ai 
formé un homme - l'Eternel.
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Lévitique 17:11

Car l'âme de la chair est dans le 
sang. Je vous l'ai donné sur 
l'autel, afin qu'il servît d'expiation 
pour vos âmes, car c'est par l'âme pour vos âmes, car c'est par l'âme 
que le sang fait l'expiation.



1Pierre 1:19
….. le sang précieux de Christ, comme d'un 
agneau sans défaut et sans tache.

Isaïe 53:7
Il a été maltraité et opprimé, Et il n'a point 
ouvert la bouche, Semblable à un agneau ouvert la bouche, Semblable à un agneau 
qu'on mène à la boucherie, A une brebis 
muette devant ceux qui la tondent; Il n'a point 
ouvert la bouche.

Levitique 17:11 → Essaie 53:7 → 1Pierre 1:19



LE TABERNACLE DE DIEU 

Tu feras pour la tente une couverture de peaux 
de béliers teintes en rouge, et une couverture de 
peaux de dauphins par-dessus. Exodus 26:14



Isaïe 53:2

Il s'est élevé devant lui comme une faible 
plante, Comme un rejeton qui sort d'une 
terre desséchée; Il n'avait ni beauté, ni éclat 
pour attirer nos regards, Et son aspect pour attirer nos regards, Et son aspect 
n'avait rien pour nous plaire.

Exode 26:14 → Isaïe 53:2 → Yéshouah



Jean 14:6

Jésus lui dit: Je suis le chemin, la 
vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que 
par moi.

→



Nombre 21:8

L'Eternel dit à Moïse: Fais -toi un serpent 
brûlant, et place -le sur une perche; 
quiconque aura été mordu, et le 
regardera, conservera la vie..

Jean 3:14-15Jean 3:14-15

14  Et comme Moïse éleva le serpent 
dans le désert, il faut de même que le Fils 
de l'homme soit élevé,
15  afin que quiconque croit en lui ait la 
vie éternelle.



La Pâque

Le sang vous servira 
de signe sur les 
maisons où vous 
serez; je verrai le 
sang, et je passerai sang, et je passerai 
par-dessus vous
Exode 12:13



Genèse 22:7

Alors Isaac, parlant à 
Abraham, son 
père…….Voici le feu 
et le bois; mais où est 
l'agneau pour 
l'holocauste?

Isaïe 53:7

Il a été maltraité et 
opprimé, Et il n'a point 
ouvert la bouche, 
Semblable à un agneau 
qu'on mène à la 
boucherie 



Ménorah

Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la 
lumière du monde; celui qui me suit ne marchera 
pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la 
vie. Jean 8:12



La Hagadah.

Exode 13:8 Tu raconteras alors à ton fils: 
C'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait 
pour moi, lorsque je suis sorti d'Égypte.



Les Quatre Coupes de Vin.Les Quatre Coupes de Vin.

Kiddush



Le Premier Verre du Kiddush

L'heure étant venue, il se mit à table, et 
les apôtres avec lui. Et, ayant pris une les apôtres avec lui. Et, ayant pris une 
coupe et rendu grâces, il dit: Prenez 
cette coupe, et distribuez-la entre vous.  
Luc 22;14&17



Barouch Ata Adonai, Elohenu Melech Barouch Ata Adonai, Elohenu Melech 
ha Holam, Boré piri Ha Gephen.ha Holam, Boré piri Ha Gephen.

Béni SoisBéni Sois--Tu, Éternel notre Dieu, roi de Tu, Éternel notre Dieu, roi de Béni SoisBéni Sois--Tu, Éternel notre Dieu, roi de Tu, Éternel notre Dieu, roi de 
l’univers, Créateur du fruit de la vigne.l’univers, Créateur du fruit de la vigne.



Le Troisième Verre du Kiddush

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. 1Cor.11:25



Le Quatriéme Verre du KiddushLe Quatriéme Verre du Kiddush

Après avoir chanté les Après avoir chanté les 
cantiques, ils se rendirent à la 
montagne des oliviers. Matthieu 26:30

Le Hallel Psaumes 113 -118



La Coupe d’Élie.

Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, 
Avant que le jour de l'Éternel arrive.
Malachie 4:5



Urchatz - Le Lavage des Mains.

Jésus  se leva de table, ôta ses vêtements, et prit un 
linge, dont il se ceignit. 

Ensuite il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à 
laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le 
linge dont il était ceint. Jean 13;4-11



Le Plat du Repas de la Pâque.

•Le Pain sans levain.

•Le Persil.

•Les Herbes Améres

• L’oeuf.

•L’Os de l’agneau.

•Le Charoseth.



L ’Os de L’Agneau

Ex 12:46,… et vous ne 
briserez aucun os. 

Jean 19:33,36….le Jean 19:33,36….le 
voyant déjà mort, ils ne 
lui rompirent pas les 
jambes.



L’Œuf . 



Karpas / Persil trempé dans de l’eau salée.

20 Le soir étant venu, il se mit à table avec les douze.20 Le soir étant venu, il se mit à table avec les douze.

21  Pendant qu'ils mangeaient, il dit: Je vous le dis en 
vérité, l'un de vous me livrera.

22  Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui 
dire: Est_ce moi, Seigneur?

23  Il répondit: Celui qui a mis avec moi la main dans le 
plat, c'est celui qui me livrera.

Mat.26;23



Barouch Ata Adonai, Elohenu Barouch Ata Adonai, Elohenu 
Melech ha Holam, Boré piri Ha Melech ha Holam, Boré piri Ha 
HadamahHadamah

Beni SoisBeni Sois--Tu, Éternel notre Dieu, Tu, Éternel notre Dieu, 
roi de l’univers, qui créa le fruit de roi de l’univers, qui créa le fruit de 
la terre.la terre.



L’Aphikomene

Et maintenant, le Seigneur, l'Eternel , m'a envoyé avec 
son Esprit. Esaie 48:16



Zacharie 12:10 Alors je répandrai sur la 
maison de David et sur les habitants de 
Jérusalem Un esprit de grâce et de supplication, 

La Matzah / Le Pain Sans Levain                             
Le Repas du Seigneur

Jérusalem Un esprit de grâce et de supplication, 
Et ils tourneront les regards vers moi, celui 
qu'ils ont percé.  

Isaïe 53:5 Mais il était blessé pour nos 
péchés, Brisé pour nos iniquités; Le châtiment 
qui nous donne la paix est tombé sur lui, Et c'est 
par ses meurtrissures que nous sommes guéris



Luc 22:19

Ensuite il prit du pain; et, après avoir rendu 
grâces, il le rompit, et le leur donna, en disant: 

La Matzah / Le Pain Sans Levain                             
Le Repas du Seigneur

grâces, il le rompit, et le leur donna, en disant: 
Ceci est mon corps, qui est donné pour vous; 
faites ceci en mémoire de moi.

1Corinthiens 11:26

Car toutes les fois que vous mangez ce pain et 
que vous buvez cette coupe, vous annoncez la 
mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne.



Baruch Ata Adonai Elohenou Melech 
Ha Olam Acher Quidechanou 
Bémizvotav, Vézivanou Al aquilat 
Matzah.

Loué sois-tu, Eternel, notre Dieu, Roi 
de l’univers qui nous a amené à 
célébrer la vie de Yéshouah en 
mangeant cette Matzah.



Exode 1:14 Ils leur 
rendirent la vie amère 
par de rudes travaux 
en argile et en briques, 
et par tous les et par tous les 
ouvrages des champs: 
et c'était avec cruauté 
qu'ils leur imposaient 
toutes ces charges.



Baruch Ata Adonai, Elohenou Melech 
Ha Olam, asher kideshanou bemizvotav 
vézivanou al akilat maror.

Loué sois-Tu, Eternel, notre Dieu, Roi de 
l’Univers, qui nous a amené à l’Univers, qui nous a amené à 
commémorer les souffrances de Ses élus.



Coreich - Herbes amères & Charoseth.

Ex 1:14 Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en 
argile et en briques

Jn.13:26,quand Jean lui même Lui demande qui est le 
traite:Jésus répondit: C'est celui à qui je donnerai le morceau 
trempé. Et, ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de 
Simon, l'Iscariot. 



Baruch Attah Adonai, Elohenu 
Melech haolam, Borey Peree 
HaAdama

Beni soit-Tu Notre Eternel, Createur 
des fruits de la terre.



John 3:36John 3:36

Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; Celui qui 
ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la 
colère de Dieu demeure sur lui. 


