
                               Résumé de la veillée du 1er avril 2021


—————————————————————————————————————————


La première Pâque (Exode 12 : 1 à 30)  

Lire le texte et demander au Saint-Esprit de vous parler.


Quelques points essentiels relevés au cours de la veillée 


1. Pourquoi Dieu a-t-il fait sortir son peuple d’Israël  
 
=> Pour l’adorer et le servir.  Exode 7 : 26  'L’Éternel dit à Moïse: Va vers Pharaon, et tu lui 
diras: Ainsi parle l’Éternel: Laisse aller mon peuple, afin qu’il me serve. 'Exode 7:26


     https://my.bible.com/bible/93/EXO.7.26  

2. De quoi Dieu a-t-il délivré les enfants d’Israël ?  
 
de Pharaon, de l’esclavage, de l’Égypte 

3. Quelles sont les conditions de réussite de la protection par le sang de l’agneau pascal 

Recueillir le sang de l’agneau dans un bassin, l’appliquer avec l’hysope sur le linteau et 
les deux poteaux de la porte

Rester dans la maison, ne pas sortir jusqu’au matin

Manger l’agneau + herbes amères  + pain sans levain

Croire que Dieu dit est vrai

Autres conditions (compléter la liste) 

4. Instruction à toutes les femmes du lieu secret : raconte et explique la Pâque à tes enfants 
et autour de toi. (Lire Exode 12 : 26 et 27)
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Comparaison entre le première Pâque et Christ, notre Pâque  

Première 
Pâque

Première 
Pâque

Christ notre Pâque Versets correspondants 

L’agneau Un agneau 
par famille ou 
pour 2 
familles

Jésus-Christ = l’agneau 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. ‘

1 Corinthiens 5 : 7 
'Faites disparaître le vieux levain, afin que 
vous soyez une pâte nouvelle, puisque 
vous êtes sans levain, car Christ, notre 
Pâque, a été immolé.'

Motif(s) de 
la 
délivrance

Servir Dieu Adorer Dieu et le servir Éphésiens 1 : 11-12  
En lui nous sommes aussi devenus 
héritiers, ayant été prédestinés suivant la 
résolution de celui qui opère toutes choses 
d’après le conseil de sa volonté, afin que 
nous servions à la louange de sa gloire, 
nous qui d’avance avons espéré en Christ.  
Éphésiens 2 : 10  
'Car nous sommes son ouvrage, ayant été 
créés en Jésus-Christ pour de bonnes 
œuvres, que Dieu a préparées d’avance, 
afin que nous les pratiquions. '

De quoi 
nous 
sommes 
délivrés

Pharaon

Esclavage

Égypte

Péché

Maladies

Culpabilité

Mort

Pauvreté

Honte

Rejet

Malédiction

Vieil homme

(Liste non exhaustive) 

Ésaie 53 : 4-5

2 Corinthiens 5 : 21

Hébreux 2 : 9

2 Corinthiens 8 : 9

Hébreux 12: 2

Éphésiens 1 : 5-6

Galates 3 : 13

Ésaïe 53 : 8

Colossioens 3 : 9-10

Condition
s à remplir 

• Croire que Christ a 
VRAIMENT tout 
accompli pour nous


• Obéissance à ses 
instructions, 
demeurer en CHRIST


• S’approprier l’oeuvre 
de la croix, en faisant 
notre, en proclamant 
et en confessant de 
notre bouche ce que 
Christ a fait
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Prière de proclamations  

Ce qui 
m’appartenait 
et que Jésus-
Christ.a pris 
en mourant 
sur la croix

Ce que 
Jésus-Christ 
m’a donné 
par sa mort 
à la croix

Versets

Mes 
souffrances

Mes douleurs

Mes infirmités


Mes punitions 
(mon châtiment)


Mes péchés

La guérison


La paix avec 
Dieu


La 
réconciliation 
avec Dieu


La 
rédemption


La rémission 
des péchés


Ésaïe 53:4-5 
'Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a portées, C’est de 
nos douleurs qu’il s’est chargé; Et nous l’avons considéré 
comme puni, Frappé de Dieu, et humilié. 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. ‘  

Colossiens 1:19-20 
'Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui; il a voulu 
par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la 
terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, 
par le sang de sa croix. ‘ 

Éphésiens 1:7 
'En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission 
des péchés, selon la richesse de sa grâce, ‘ 

Lire aussi 1 Pierre 2 : 24 et Matthieu 8 : 14-16

Ma place de 
pécheur

La justice de 
Dieu


La perfection 
par la 
sanctification

2 Corinthiens 5:21 
'Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir péché 
pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu.’ 

Hébreux 10:14 
'Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour 
toujours ceux qui sont sanctifiés. ‘ 

Lire Ésaïe 61 : 10

La mort La vie 

Gloire et 
honneur (à 
venir)

Hébreux 2:9 
'Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-
dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de 
gloire et d’honneur à cause de la mort qu’il a soufferte, afin 
que, par la grâce de Dieu, il souffrît la mort pour tous. ‘ 
Lire Jean 6 : 51 à 58

Pauvreté Richesse 
(abondance)

2 Corinthiens 8:9 
'Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-
Christ, qui pour vous s’est fait pauvre, de riche qu’il était, afin 
que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. '
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Honte Joie

Place à côté 
de Dieu

Hébreux 12:2 
Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la 
foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la 
croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à la droite du trône 
de Dieu. '

Rejet Adoption 
(acceptation)

Éphésiens 1:5-6 
'nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants 
d’adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa 
volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu’il nous a 
accordée en son bien-aimé. ‘ 

2 Corinthiens 9 : 8

Malédiction de 
la loi

Bénédiction 
d’Abraham

L’Esprit

Galates 3:13-14 
'Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant 
devenu malédiction pour nous, car il est écrit: Maudit est 
quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction 
d’Abraham eût pour les païens son accomplissement en 
Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l’Esprit qui 
avait été promis. '

Retranché de la 
terre des 
vivants

Unis à Dieu 
éternellement

Ésaïe 53:8 
'Il a été enlevé par l’angoisse et le châtiment; Et parmi ceux 
de sa génération, qui a cru Qu’il était retranché de la terre des 
vivants Et frappé pour les péchés de mon peuple? '

Vieil homme L’homme 
nouveau

Colossiens 3:9-10 
'Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du 
vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l’homme 
nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon 
l’image de celui qui l’a créé. '

Esclave du 
monde, du moi, 
de la loi, de la 
chair, du 
présent siècle

Libre du 
monde, du 
moi, de la loi, 
de la chair et 
du présent 
siècle

Lire tout le livre de Galates

Ce qui 
m’appartenait 
et que Jésus-
Christ.a pris 
en mourant 
sur la croix

Ce que 
Jésus-Christ 
m’a donné 
par sa mort 
à la croix

Versets
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Nous vous invitions à reformuler ces paroles, à vous l’approprier, à le méditer et à y croire. 
C’est la première étape de l’appropriation de l’oeuvre de la croix. Ensuite croyez-y, n’attendez 
pas de le sentir avant d’y croire, croyez que cette vérité est spirituelle. 


Père, je te remercie du sacrifice de Jésus à la croix. Ce sacrifice parfait que toi as accepté. Je 
reconnais Jésus-Christ comme mon agneau, ma Pâque, immolée pour mes péchés. Je prie que le 
Saint-Esprit révèle à mon coeur la profondeur de ce sacrifice et que je puisse pleinement en 
bénéficier. 


Je proclame que Jésus a pris mes péchés, il a été puni afin que j’aie la paix avec Dieu. Grâce à ce 
sacrifice, je suis réconciliée avec Dieu Alléluia ! 

Il a pris mes douleurs, mes maladies, mes infirmités et en Lui, j’ai été guérie. 

Il a été puni pour moi afin que j’aie la justice de Dieu. Amen, ma propre justice est un vêtement 
souillé, mais je peux venir devant Dieu avec Sa propre justice acquise en Christ. Gloire à Dieu. Amen 
! 


Christ s’est fait pauvre afin que je possède sa richesse, son abondance. En Lui j’ai la vie. Amen. 


Il a pris ma honte afin que j’expérimente ;a joie à côté de Dieu. Il a été rejeté afin que je reçoive 
l’adoption de Dieu. Quelle grâce. Je lui suis reconnaissante. 


Il a été fait malédiction pour moi afin que j’hérite de la bénédiction d’Abraham. Je suis délivré de la 
malédiction de la loi. Il a été retranché de la terre des vivants afin que je vive éternellement avec 
Dieu. 


Du vieil homme, je suis délivrée afin de revêtir l’homme nouveau. Il m’a libérée de la puissance du 
siècle présent, de la loi, du moi, de la chair et du monde. 


Lorsque je réalise tout ce que tu as fait à la croix, je ne peux que te dire merci, me prosterner, te 
servir et accomplir ce pour quoi tu m’as délivrée : te servir, t’adorer et me consacrer entièrement à 
toi. 

La mort de Jésus et sa résurrection me font vivre dans l’attente d’une communion éternelle avec 
Dieu, communion que je débute sur cette terre avec l’assistance du Saint-Esprit. Je veux 
simplement te dire : je t’aime Jésus, merci pour la croix, je te donne ma vie continuellement en 
reconnaissance d’un si grand amour. 

Amen
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