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INSTITUTION DE LA PÂQUE
Exode 12 : 3-9 « Transmettez ces instructions à toute l'assemblée
d'Israël: 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 partagera avec le plus
proche voisin, en fonction du nombre de personnes. Vous
estimerez le nombre de personnes pour l’agneau d'après la part
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,
où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. 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 mangera sa viande rôtie au feu; on la mangera avec des
pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas
à moitié cuit et bouilli dans l'eau; au contraire, il sera rôti au feu
avec la tête, les pattes et l'intérieur. »

INSTITUTION DE LA PÂQUE
 La crucifixion du Messie qui est prédit
 Le dixième jour : quand il est entré à Jérusalem

 Quatorzième jour : sacrifice, jour de la crucifixion
 Un agneau sans défaut : homme sans péché
 Sang sur les deux poteaux et sur le linteau de la
porte : symbole de la croix
 Pains sans levain : ne pas prendre la communion s’il
y a des péchés non-repentis

 Viande rôtie au feu : Jésus est descendu aux enfers
 Vs 46 « …vous ne briserez aucun de ses os. » accompli sur la croix

CE QUE JÉSUS A ACCOMPLI À LA
CROIX
Esaïe 53 : 3-5 «Méprisé et délaissé par les hommes,
homme de douleur, habitué à la souffrance, il était
pareil à celui face auquel on détourne la tête: nous
l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de
lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées,
c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous
l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et
humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos
transgressions, brisé à cause de nos fautes: la
punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et
c'est par ses blessures que nous sommes guéris. »

CE QUE JÉSUS A ACCOMPLI À LA
CROIX
 Pardon des péchés

 Guérison :
Corps : chair, sang, os
Âme : émotions (sentiments, condamnations,
complexes etc.), intelligence (forteresses, maladies
mentales etc.), volonté (courage, s’aligner à la volonté
de Dieu)
Esprit : pour avoir la communion avec Dieu, sagesse

 Tout notre être

LES BÉNÉFICES DE LA COMMUNION
1. Sa présence « en souvenir » - Luc 22 : 19-20
2. Protection - Exode 12 :13

3. Guérison et délivrance - Esaïe 53 : 5 , Psaumes 105:
37
4. Bénédictions et provisions - Psaumes 105: 37
5. Victoire - Apocalypse 12:11

ÊTRE LAVÉ PAR LE SANG ?
Romains 6 : 3-4 « Ignorez-vous que nous tous qui
avons été baptisés en Jésus Christ, c'est en sa mort
que nous avons été baptisés? Nous avons donc été
ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que,
comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du
Père, de même nous aussi nous marchions en
nouveauté de vie.

ÊTRE LAVÉ PAR LE SANG ?
 On est mort avec lui mais aussi ressuscité avec lui
 Une vie qui est crucifiée i.e. pas ma volonté mais sa
volonté. Il est mon seul maître
 Marcher selon l’esprit et non par les désirs de la chair
 Soumission totale et continuellement – tous les jours

 Par sa grâce je peux dire non aux péchés et aux désirs de
la chair
 Je poursuis une relation intime avec le Saint-Esprit de
Dieu
 Condition préalable pour l’onction de Dieu

EN PRATIQUE
 Amenons à la Croix nos maladies, problèmes,
pêchés, dépendances, addictions, complexes, les
liens qui nous tiennent prisonnier, besoins etc.
 Dieu veut nous délivrer plus que nous ne le désirons
nous-même

 Dieu veut être uni à nous plus que nous ne le
désirons
 Est-ce qu’on veut crucifier nos désirs, notre agenda
personnel, notre orgueil, notre volonté, se sacrifier
pour les autres, etc. ?
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