« Pâques » toute la réalité de l’évangile!
Suite à la chute, une promesse de Dieu « le 1er évangile » : Dieu a maudit le serpent (Gen 3 :14-15) Puisque tu as fait cela, tu seras maudit … à
Satan …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.
Ces paroles sont appelées « Le premier évangile », parce qu'il s'agit de la 1ère annonce de la venue du Rédempteur. Pour le peuple ce verset était un
espoir. Pour Satan, il s'agissait d'une déclaration de guerre de Dieu , et pour Eve, c'était l'assurance d'être pardonnée et qu’Il se servirait d'une
femme pour amener le Rédempteur dans le monde.
C’est à la croix que Satan a « meurtri » le talon du Christ, mais à cause de sa mort et de sa résurrection, le Christ a écrasé la tête de Satan et
remporté une victoire complète.
(Col. 2:14-15)… il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix.La
promesse a été accompli, et cette fête de Pâques, c’est toute la réalisation de l’évangile? Cette fête est héritée de la « Pâque juive ».
Mais que fêtait-on au juste? Pour vous et moi aujourd’hui, qu’elle est sa véritable signification?
Ce mot « Pâque », « passer par-dessus », se trouve pour la 1er fois dans livre de l’exode. Cet événement est survenu durant la période où le peuple
de Dieu vivait en Égypte, une terre d’accueil et de générosité dans ses débuts mais qui est devenue amère et hostile au fil du temps. Pourquoi
l’Égypte?
(Gen 15,13-16)… Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux ; ils y seront asservis, et on les opprimera
pendant 400 ans…. A la 4e génération, ils reviendront ici ; car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble.
C’est étrange que Dieu ait conduit son peuple, qu’il aimait, dans l’esclavage. Dieu était apparu à Abraham et lui avait donné de grandes promesses
d’Alliance. Il allait devenir une grande nation et à travers sa descendance tous les peuples de la terre allaient être bénis. Ce peuple choisi allait
profiter de la faveur et de la protection de Dieu en plus d’hériter d’une terre riche (Ex 3 :8) un bon et vaste pays. Après 3 générations, Dieu a
conduit 70 personnes de la famille d’Abraham hors de Canaan pour séjourner en Égypte. Là , ils se sont multipliés et sont devenus des esclaves. Ils
sortiront 400 ans plus tard, sous la direction de Moïse, plus de 2 millions !
NB : (Exo 12 :37-38) Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Succoth au nombre d'environ six cent mille hommes de pied, sans les enfants. Une
multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux… NB : intéressant de voir que Dieu n’a pas interdit l’ajout de cette multitude de
sympathisants à son peuple, intéressé à servir le Dieu d’Israël. Ils ont donc aussi bénéficié de la protection de Dieu, traversé la mer rouge, mangé
la manne , vue le colonne de nuée le jour et de feu la nuit et vu Dieu agir au milieu d’eux.
N’est-ce pas notre situation? Nous avons été greffés à l’olivier d’origine et adoptés (Eph 1:5) Il s'était proposé à l'avance, dans son plan, de nous
adopter par amour comme ses propres enfants par Jésus–Christ.
Pourquoi ce détour en Égypte?
1er : La terre promise par Dieu était un champ de bataille à cette époque. Il aurait été difficile pour la famille d’Abraham de se développer au
milieu de cela. Cependant l’Égypte, était une nation puissante sur les plans militaire, économique et social en plus d’être hospitalière et paisible.
2e : (Gen 15 :16) A la 4e génération, ils reviendront ici ; car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble.La dépravation morale et
religieuse des Amoréens était marquée par des cultes incluant des sacrifices d’enfant à leurs dieux. Dieu retient son jugement par grâce pendant
400 ans jusqu’au point de non-retour de Amoréens.
La conquête de Canaan par Israël est le moyen que Dieu va utiliser pour juger et détruire cette civilisation dépravée.
3e : Cette expérience de souffrance les a conduit à crier à Dieu pour de l’aide ( Exo 2 : 23)…Ces cris, que leur arrachait la servitude, montèrent
jusqu'à Dieu.
N’est-ce pas vrai que pour chacun d’entre nous, comme pour notre nation, que quand les choses vont bien on perd de vue notre besoin de Dieu =
la spiritualité est inversement proportionnelle à la prospérité et au confort d’une nation! (Mt 19:23) Les richesses deviennent vite des idoles. Il
est malaisé de les posséder sans placer sa confiance en elles.
L’Exode nous révèle 2 concepts importants au sujet de Dieu : 1.Il est le Dieu de l’Alliance qui accomplit ses promesses=Il est capable d’agir avec
puissance dans notre monde.
2. IL est le Dieu des miracles, ces actes surnaturels qui démontre sa présence et son rôle rédempteur… son intervention nécessaire pour libérer.
C’est à travers une série de 10 confrontations que Dieu se manifeste. Moïse avait vécu 40 ans en Égypte, élevé pour être « quelqu’un d’important
», mais suite à un meurtre d’un égyptien il a fui 40 ans dans le désert et il est devenu un « Nobody », un sans valeur. À son retour, guidé par
Dieu, Moïse âgé de 80 ans, est confronté à un très jeune Pharaon, Amenhotep 11. En plus de la différence d’âge, Ils avaient une confrontation de
style de vie et d’attitude; l’humilité qui visite l’orgueil!
NB. La société Égyptienne était structurée autour de la religion et Pharaon lui-même était considéré comme le dieu parfait.
Moïse et Aaron qui s’adressent à ce jeune Pharaon au nom du Dieu d’Israël, le « Dieu des esclaves »! ( Exo 5 :1-2) …Ainsi parle l'Éternel, le Dieu
d'Israël : Laisse aller mon peuple, pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit : Qui est l'Éternel, pour que j'obéisse à sa
voix, en laissant aller Israël ? Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël.
Lors de sa première visite, pharaon leur a demandé de faire un miracle et Moïse demanda à Aaron de jeter à terre son bâton qui se changea en
serpent. Pharaon convoqua ses sages, magiciens et enchanteurs qui firent de même par leurs sortilèges. Cependant le serpent du bâton d’Aaron
mangea les leurs.

Pourquoi le bâton se change en serpent et que celui du bâton d’Aaron mangea les leurs? Pcq Pharaon portait une coiffe qui représentait une tête
de cobra comme insigne de sa Royauté. = Une démonstration frappante de la puissance de Dieu mais (7,13) Malgré cela, le pharaon, le cœur
obstiné, refusa de les écouter, comme l’Éternel l’avait dit.
À travers les 10 jugements par des plaies successives on voit Pharaon venir à connaître Dieu, l’Éternel…et lutter contre lui. Sous la pression
surnaturelle, Pharaon promit de laisser aller le peuple…seulement à chaque fois il revenait sur sa décision après que la plaie miraculeuse eut été
enlevée.
Quel était donc le but de ces 10 plaies? (11 :7) …afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël.
À regarder ces 2 peuples, il était facile de faire une distinction… mais pas celle de Dieu !
Même nos archéologues et scientifiques modernes s’émerveillent encore de la maîtrise de la mécanique de ce peuple, et nos mathématiciens et
astronomes aussi, à cause de leurs mesures si précises qui ont permis la construction des grandes pyramides.
Les Israélites eux, étaient des esclaves! De simples instruments de travail et sans valeur. Mais Dieu a fait une distinction très claire (Ex 4 :22-23)
Ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis : Laisse aller mon fils, pour qu'il me serve ; si tu refuses de le laisser aller, voici, je
ferai périr ton fils, ton premier-né.
Dans l’ancien Égypte le premier garçon à naître était spécial et sacré et Pharaon était considéré lui-même comme le seul Fils de dieu, le premier-né.
Ici, Dieu déclare tout le peuple d’Israël comme son Fils, son premier-né! Et déclare qu’il en est le Père ( en disant mon fils ) = démontre la valeur
du peuple esclave.
Pour l’Égypte : Dieu confronte leurs dieux :Dieu montre qu’il est victorieux, le seul unique et véritable Dieu vivant. Dans sa série de 10 jugements,
les 10 plaies , leur panthéon de dieux païens est défié et défait un par un, par l’Éternel. À travers ces plaies Dieu se révèle lui-même (12 :12)
Cette nuit–là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et
j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel.
Dieu leur démontre sa suprématie sur leurs dieux, leurs magiciens et sur Pharaon! (7 :5) Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel, lorsque
j'étendrai ma main sur l'Égypte, et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël.
Pour Israël? Protection, intervention et puissance. (6 :7) Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi,
l'Éternel, votre Dieu…
La dernière plaie , le jugement final « La Pâque » , la mort des premiers- nés. Le peuple à cette étape a dû s’impliquer. Moïse dit aux Israélites de
se préparer à un départ hâtif et Il leur a été dit de demander de l’or et de l’argent à leur voisins Égyptiens. Le pain ne devait pas contenir de la
levure, de plus un jeune agneau sans défaut, devait être pris pour chaque maison. Au 14ième jour du mois, on devait l’immoler et badigeonner de
son sang les linteaux des portes des maisons. On mangeait ensuite l’agneau rôti avec le pain sans levain et les herbes amères. Il ne fallait pas casser
aucun de ses os. Dieu a déclaré cette période le premier mois de l’année ( nouveau départ)
Pourquoi devait-on appeler cette cérémonie « la Pâque » , « Passer par-dessus »? Parce que la nuit ou l’agneau a été immolé, l’ange de la mort de
l’Éternel traversait tout le pays et le premier-né de chaque famille à partir de celle de Pharaon jusqu’au simple paysan allait mourir, sauf que l’ange
passait par-dessus les maisons protégées par le sang de l’agneau. Dieu distinguait entre les Égyptiens et les hébreux! La complète signification de
cet événement a dû attendre la venue de Jésus. Lors de sa mort au calvaire, il a pris la place de l’agneau. Jean-Baptiste avait dit de Lui ( Jn 1,29)
voici l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. (Héb 9,22) … et sans effusion de sang, il n’y a pas de pardon.
Dieu demande de se souvenir , se recommémore leur délivrance ( Ex 12 :17) Vous observerez la fête des pains sans levain, …comme une loi
perpétuelle pour vos descendants.
Du 14 au 21 de Nisan, les juifs vont s’abstenir de levain. La fête commence avec le repas pascal (le seder) et quand les enfants demandent « que
signifie cela? » (v27…C'est le sacrifice de Pâque en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il
frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Israël ne devra jamais oublier ses origines, ni qu’il est un peuple délivré de l’esclavage, exempté de la
mort des premiers-nés.
Encore dans le temps du NT on célébrait la Pâque soigneusement. Le focus y est mis dans les 4 évangiles et particulièrement sur la dernière, celle
de Jésus.
Pourquoi? Parce que c’est là que l’ombre du passé est devenu la 1 ière Pâque dans sa pleine réalité. (1 Cor 5,7) …car Christ, notre Pâque, a été
immolé.
« Pâques » c’est toute la réalité de l’évangile! Regardons à Golgotha; les 2 Brigands crucifiés chaque bord de Jésus (Luc 23 :38-43) … Ne crains–tu
pas Dieu,…Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes ; mais celui–ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus : Souviens–toi de
moi, quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit : Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis.
Dans ces 2 voleurs on voit l’humanité entière et la raison des souffrances de Jésus. Pour ceux qui font le premier pas de foi et font appel à Jésus
comme a fait ce malfaiteur , qui a vu en ce Jésus crucifié, le Roi qui va venir, il y a la promesse du paradis, aujourd’hui. Il s'est repenti et a fait
l'expérience de la puissance salvatrice de Jésus le jour même.
Mais comment a-t-il su que Jésus était un roi ? D'une manière ou d'une autre, par Dieu, il savait que même si cet Homme était en train de mourir,
Il n'était pas encore entré dans Son royaume. Une simple prière sincère : Dieu, sois miséricordieux envers moi, pécheur. Seigneur, souviens-toi de
moi. (Heb 7:25) (Jn 6:37). Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ce récit nous enseigne la vérité sur les conditions
du salut qui dépendent de la repentance et de la foi.

