
aussi.  Ces choses ont  été écrites afin que vous croyiez que Jésus
est le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en croyant vous ayez la vie en
son nom ».                                                         (Jean 19:34,35. 20:31)

Le Message de l’Evangile
« Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même

que le Fils de l’homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui
ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu’il ait la vie éternelle. Venez et plaidons ! dit l’Eternel. Si
vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme
la  neige ;  s’ils  sont  rouges  comme  la  pourpre,  ils  deviendront
comme la laine ».                                          (Jean 3:14-16. Esaïe 1:18)

Un nouveau départ
L’Eternel dit à Moïse et à Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous

le premier des mois ; il  sera pour vous le premier des mois de
l’année »  (Exode  12:1,2). « Si quelqu’un est en Christ, il est une
nouvelle  créature.  Les  choses  anciennes  sont  passées ;  voici,
toutes choses sont devenues nouvelles ».                (2 Kolinto 5:17)

Les croyants, comme Israël d’autrefois, sont aussi  en route vers
une terre meilleure,  vers  « la cité qui  a  de solides fondements,
celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur » (Hébreux 11:10).

Ils peuvent dire,  « Le Eternel est mon berger : je ne manquerai
de rien.  Oui,  le bonheur et la grâce m'accompagneront  tous les
jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Eternel jusqu'à la
fin de mes jours ».                                                         (Psaume 23:1,6)
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La Institution de la Pâque

Dieu a entendu les gémissements de Son peuple en Égypte
« L’Eternel dit : J’ai vu la souffrance de mon peuple qui est en

Egypte,  et  j’ai  entendu  les  cris  que  lui  font  pousser  ses
oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le
délivrer de la main des Egyptiens, et pour le faire monter de ce
pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coulent le lait et
le miel ».                                                                    (Exode 3:7,8)

Dieu a sauvé Son peuple de l’esclavage
« L’Eternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d’Egypte : Ce

mois-ci sera pour vous le premier des mois ; il sera pour vous le
premier des mois de l’année. Parlez à toute l’assemblée d’Israël, et
dites :  Le dixième jour  de ce mois,  on prendra un agneau pour
chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est
trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus
proche voisin,  selon le  nombre des  personnes ;  vous compterez
pour cet agneau d’après ce que chacun peut manger. Ce sera un
agneau sans défaut, mâle, âgé d’un an ; vous pourrez prendre un
agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu’au quatorzième
jour de ce mois ; et toute l’assemblée d’Israël l’immolera entre les
deux soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les deux
poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera.
Cette  même nuit,  on  en mangera  la  chair,  rôtie  au  feu ;  on  la
mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne
le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l’eau ; mais il sera
rôti  au  feu,  avec  la  tête,  les  jambes  et  l’intérieur.  Vous  n’en
laisserez rien jusqu’au matin ; et,  s’il  en reste quelque chose le
matin,  vous le  brûlerez au feu. Quand vous le  mangerez,  vous
aurez vos reins ceints, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la
main ; et vous le mangerez à la hâte. C’est la Pâque de l’Eternel.
Cette nuit-là, je passerai dans le pays d’Egypte, et je frapperai tous
les premiers-nés du pays d’Egypte, depuis les hommes jusqu’aux

animaux,  et  j’exercerai  des  jugements  contre  tous  les  dieux de
l’Egypte. Je suis l’Eternel. Le sang vous servira de signe sur les
maisons où vous serez ; je verrai le sang, et je passerai par-dessus
vous,  et  il  n’y  aura  point  de  plaie  qui  vous détruise,  quand je
frapperai le pays d’Egypte ».                                     (Exode 12:1-13)

Israël, comme les Égyptiens, avait besoin d’un Sauveur
Moïse et Aaron ont dit à Israël: « On prendra un agneau pour

chaque famille,  un agneau pour  chaque maison »  (Exode  12:3).
chaque famille devait  prendre le sang de l’agneau et le mettre
sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où
il devait être mangé. l’Eternel  avait dit,  Je verrai le sang, et je
passerai par-dessus vous, et il n’y aura point de plaie qui vous
détruise, quand je frapperai le pays d’Egypte » (Exode 12:13). Le
mot Paque signifie littéralement action de passer.

« Notre Paque, Christ, a été sacrifié ».            (1 Corinthiens 5:7)
Quand  Jean-Baptiste  vit  Jésus,  il  dit :  « Voila  l’Agneau de

Dieu ! » (Jean1:36). L’apôtre Pierre écrivant aux chrétiens juifs a
dit : « Et  si  vous  invoquez  comme  Père  celui  qui  juge  selon
l’œuvre de chacun, sans acception de personnes, conduisez-vous
avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre, 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  aviez  héritée  de  vos  pères,  mais  par  le  sang  précieux  de
Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans tache ».

(1 Pierre 1:17-19)

Le témoignage de l’apôtre Jean
Jean a été témoin des événements qui ont  eu lieu lors de  la

crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Il  a  ecrit:  « Un des
soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang
et  de  l’eau.  Celui  qui  l’a  vu  en  a  rendu  témoignage,  et  son
témoignage est vrai ; et il sait qu’il dit vrai, afin que vous croyiez
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