DE l'OPRESSION À LA LIBERTÉ.
 Exode 3.9-10 "Voici, les cris d’Israël sont venus jusqu’à moi, et j’ai vu l’oppression que
leur font souffrir les Egyptiens. Maintenant, va, je t’enverrai auprès de Pharaon, et tu feras
sortir d’Egypte mon peuple, les enfants d’Israël."
 Exode 12.-21-25 "Moïse appela tous les anciens d’Israël, et leur dit : Allez prendre du
bétail pour vos familles, et immolez la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d’hysope,
vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux
poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison
jusqu’au matin. Quand l’Eternel passera pour frapper l’Egypte, et verra le sang sur le linteau
et sur les deux poteaux, l’Eternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas au
destructeur d’entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi
pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que
l’Eternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré."

Introduction
Aujourd'hui est un jour particulier pour tous les judéo-chrétiens.
En effet, nous sommes le dimanche de Pâque et cette date festive marque un fait important, un
évènement incontournable de l'histoire du peuple d'Israël et de la révélation de Dieu au milieu
des hommes.
Cette célébration est le symbole d'une grande délivrance, sur la base d'une grâce sacrificielle,
et ce n'est évidemment pas un hasard calendaire, si Jésus ressuscita le jour de la fête de la
Pâque.
Aussi, comprenons que si la célébration de la Pâque est instaurée au moment la libération du
peuple juif qui était esclavage en Egypte, cet évènement s'inscrit bien au-delà de son contexte
historique. Il est porteur d'un symbole de libération qui dépasse de loin cet évènement ô
combien formidable dans l'histoire d'Israël. Ainsi, nous voyons que l'auteur de l'épître aux
Hébreux, tout comme l'apôtre Paul dans l'Epître aux Colossiens, explique que l'histoire juive,
précédant l'incarnation de Jésus, est comme "l'ombre des biens à venir". C'est-à-dire qu'un
grand nombre de ces évènements étaient comme des ombres projetées de réalités tangibles qui
devaient prendre place plus tard. Ainsi pour les juifs Pâque est une espérance à venir et pas
seulement la fête du souvenir d'un passé glorieux.

1. Pâque c'est sortir de l'oppression.
Avant la libération de l'esclavage de l'Egypte, Dieu se révéla à Moïse du milieu du buisson
ardent et lui dit dans Exode 3.7 "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."
Et dans Exode 3.10, Dieu poursuivit son constat en déclarant à Moïse "Maintenant, va, je
t’enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d’Egypte mon peuple, les enfants d’Israël."
Une telle déclaration est propre à rassurer nos cœurs sur les intentions de Dieu.
Car il n'est assurément pas sourd à nos cris et n'ignore pas toutes les oppressions et les
souffrances que nous pouvons subir.
Notre Dieu, n'est pas le Dieu de l'oppression, il est le Dieu de la libération !
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L'oppression est le résultat de ce que les hommes se font subir les uns aux autres.
C'est le cas d'un peuple quand il est soumis à l'autorité d'un pouvoir tyrannique qui exerce le
contrôle en étouffant les aspirations, en provoquant une perte d'espoir, un assujettissement ou
la terreur. Ainsi toutes suppressions de libertés induit une forme d'oppression et cela peu
importe les raisons qui la favorise ou qui la justifie.
En restant mesuré sur mes propos, mais en m'efforçant d'effectuer un effort de
contextualisation de la pâque juive à notre actualité, je dirais que le confinement que nous
vivons et qui entraine une perte de nos libertés est une forme d'oppression.
Une oppression plus ou moins consentie et certainement justifiée, mais qui sanctionne
financièrement tous les contrevenants.
Mais, au-delà de ce genre d'oppression, n'y-a-t-il pas dans votre vie actuelle d'autres
formes d'esclavages ou d'oppressions qui ont triomphé de vous ?
L'Apôtre Pierre écrit dans 2 Pierre 2.19 que "chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui."
Cette déclaration mérite que nous prenions le temps d'y réfléchir afin de réaliser si en nos
vies, il n'y aurait pas une ou plusieurs formes d'esclavages plus ou moins consenties qui s'y
exercent.
N'y-a-t-il aucune chose qui exerce un contrôle sur votre vie et qui parvient à étouffer toutes
vos aspirations en Dieu, provoquant ainsi un assujettissement mêlé de désespoir et de
craintes ?
Si votre réponse est oui, alors le message de ce matin vous concerne d'une manière toute
particulière. Car ce partage, n'est pas fait pour établir des constatations stériles ou
culpabilisatrices en rapport de votre vie et de votre vécu.
Il est plutôt fait pour vous communiquer l'espoir, qu'il est possible de passer de l'oppression,
quelle qu'elle soit, à la véritable libération.
C'est ce que nous communique le message de la Pâque, que Jésus rend possible pour chacun.
L'Exode fut sans doute l'évènement le plus important dans l'Histoire d'Israël depuis l'élection
d'Abraham. Nous retrouvons l'appel lancé au Patriarche de se mettre en route vers Canaan,
qui est maintenant adressé non plus à un individu mais à un peuple tout entier, c'est-à dire
600.000 hommes (sans compter les femmes et les enfants), tous descendants d'Abraham.
Comme Abraham, ses descendants vont faire l'expérience d'un arrachement, d'un passage d'un
monde à un autre.
Effectivement, lors de la libération de l'esclavage de l'Egypte, Dieu institua la Pâque, dont le
terme vient du mot hébreu "Pessa'h" qui signifie littéralement : "passer outre" ou "épargner".
Si lors de la Pâque Dieu épargna son peuple et passa outre, c'est parce qu'il poursuivait un but
bien plus grand qui était celui de faire de ce peuple, un peuple de sacrificateurs.
Qu'un peuple de gens épargnés, bénéficiant ainsi de la grâce divine, soit arraché à l'oppression
de l'esclavage pour devenir des prêtres pour les nations est un objectif qui n'est pas dénué de
sens et qui doit encore résonner pour les chrétiens dont la sacrificature s'inscrit dans la
continuité de ce que Dieu attendait d'Israël.
Passer d'un monde à l'autre est toujours le sujet d'un arrachement.
L'être humain est de nature casanière et donc sédentaire, bien plus que nomade et voyageur.
Et, quand il est voyageur, je parle par expérience, il tourne bien souvent à l'intérieur d'un
territoire limité, connu et sécurisé. Peu sont de grands pionniers, explorateurs ou aventuriers !
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En réalité, le passage d'un monde à un autre ne se fait pas si facilement.
Tout en nous, souhaite conserver ses acquis, maintenir ses habitudes, garder le contrôle sur le
plus de choses possibles, ne pas s'éloigner de ses repères.
Et, une telle propension est précisément ce qui nous maintient, nous bloque dans des
situations desquelles Dieu souhaite pourtant nous détacher.
Célébrer la Pâque, c'est considérer la nécessité de devoir entrer dans le changement !
Seulement, la Pâque n'est pas le résultat d'une volonté humaine, elle est le résultat d'une
réponse divine en rapport de notre état. A la Pâque, Dieu nous tire et même nous retire de tout
ce qu'il juge prendre une place dans nos cœurs si importante que nous en devenons des
esclaves.
Ainsi lors de la fameuse nuit de l'Exode, le jour de "Pessah" ou du "passage", le peuple
d'Israël allait franchir une nouvelle étape dans son histoire spirituelle et aussi dans celle de
l'humanité tout entière.
Ce jour-là, les Hébreux quittèrent l'Egypte à l'aube du 15ième Jour du mois de Nissan.
Ils passèrent la nuit précédente à veiller, confinés dans leurs maisons, autour d'un repas
familial au cours duquel ils consommèrent l'agneau, offert en sacrifice dans l'après-midi, et
dont le sang avait servi à enduire les linteaux des portes de leurs maisons pour que l'ange
exterminateur les préserve. Car pendant ce temps, à minuit, les premiers nés Egyptiens furent
frappés de mort, par la dixième plaie.
Cette catastrophe fut tellement épouvantable, que non seulement les égyptiens supplièrent les
Hébreux de partir le plus vite possible, mais Pharaon lui-même leur donna l'ordre de départ.
C'est ainsi que le peuple se mit en route, comblé de présents donnés par les Egyptiens.

2. De l'oppression à la libération.
Passer de l'esclave à la liberté, de l'oppression à la libération, ne se vit pas forcement
comme quelque chose de facile.
Savez-vous que les psychologues et les psychiatres s'inquiètent de la période du
déconfinement, quand nous aurons à nouveau la possibilité de ressortir de nos habitations,
car selon eux, nombre de gens risquent de développer toutes sortes de phobies ?
Libérer les gens, après un certain temps de privations, n'est pas forcement évident et toujours
bien appréhendé.
Comprenez là où je souhaite en venir ce matin !
Êtes-vous de ceux qui finalement préfèrent rester au sein d'un esclavage connu plutôt que
d'entrer dans une liberté offerte mais pleine d'inconnu ?
Le choix vous est-il difficile ?
Ne vous inquiétez pas, Dieu va le faire pour vous !
Ainsi, par l'Exode, un peuple tombé en esclavage a recouvré la liberté.
C'est une révolution unique dans l'histoire de l'antiquité, et sans doute également dans toute
l'histoire de l'humanité. En effet, il ne s'agit pas d'un peuple asservi, auquel le départ de
l'occupant restitue l'indépendance, mais d'un peuple venu volontairement s'établir en terre
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étrangère, tombé là en servitude, et pouvant tout à coup et brusquement partir pour regagner
sa mère patrie. Si le peuple Hébreux était venu en Egypte pour y chercher secours en une
période de famine, l'opportunité qui s'offrait à lui, était maintenant devenu un joug pesant,
dont il était incapable de se défaire.
Manquez-vous de volonté et de capacités pour parvenir à briser l'esclavage qui vous
emprisonne et vous oppresse ?
Car si la faim fait sortir le loup du bois, elle peut également pousser la brebis à rechercher
secours chez les loups.
Ainsi, il arrive que Dieu soit celui qui permette des situations particulières et mêmes
dramatiques au point que nous sommes presque toujours en difficulté de compréhension en
faces des motivations profondes qui anime notre Dieu.
Charles Spurgeon écrivait :"Acceptez que Dieu sache bien des choses que vous ne pouvez
pas entièrement comprendre."
Il est vrai que dans son amour Dieu vient parfois fractionner notre univers, bouleverser notre
quotidien, nous arracher à nos assurances ou nos fausses sécurités et permet à certaines choses
de venir ainsi stopper notre course folle pour nous préserver d'un danger bien plus grand.
Il nous repousse aussi parfois dans des confinements pour nous retirer des pressions
superficielles de la vie, des occupations chronophages, des activités vaines et inutiles qui nous
éloignent chaque jour un peu plus de ce qui compte réellement pour nous afin que nous
parvenions à nous ancrer aux cœurs des véritables priorités.
Comment vivons-nous ces choses ?
Sommes-nous de ceux et celles qui disent : merci Seigneur pour une telle grâce ou plutôt de
ceux et celles qui crient : mais pourquoi Seigneur... avec une arrière pointe de rancune
contre Dieu ?
Sachez que Dieu n'est ni un laxiste, ni un permissif complaisant.
C'est pourquoi l'apôtre Pierre écrira dans 2 Pierre 3.9 "Le Seigneur ne tarde pas dans
l’accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient ; mais il use de patience
envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la
repentance."
En écrivant ce verset, Pierre déclare que Dieu a promis de mettre un terme à l’histoire des
hommes impies par le jugement et que s’il semble tarder, ce n’est pas parce que Dieu ne tient
pas sa promesse, mais parce qu’il use de patience, car il ne veut qu’aucun périsse.
Son désir est que tous arrivent à la repentance. Ainsi, il prolonge délibérément le temps de la
grâce afin que les hommes puissent avoir toutes les opportunités d’être sauvés.
La grâce divine n'est pas du laxisme, car elle contient toute l'activité de Dieu qui œuvre par
amour en faveur du salut et ainsi il utilise la dimension du temps pour y parvenir.
Seulement, lorsque Dieu intervient pour établir sa justice, qu'elle est la réaction de
l'humanité ? Un grand ouf de soulagement et de remerciement à l'attention de Dieu ou un
cri de révolte contre celui qui vient mettre un terme à leur folie pour faire émerger un
nouveau monde ?
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Nous devons réaliser que, lorsque le peuple d'Israël fut délivré de l'oppression Egyptienne à
main forte et à bras étendu, il aurait pu passer de la pire servitude à la vraie liberté, mais
l'expérience prouva qu'une pédagogie de la liberté leur fut absolument nécessaire.
La liberté, même celle que Dieu nous accorde, a besoin d'être reçue et comprise pour être
enfin pleinement vécue et respectée.
Car en réalité, l'homme a peur de la liberté que Dieu veut lui donner.
L'homme croit que la liberté est la possibilité de faire des choix.
Mais quand nous comprenons que tous ses choix sont en réalité conditionnés par le péché
peut-on alors encore parler de liberté ?
En réalité, l'homme chérit une liberté qui n'est qu'une servitude présentée par le Diable lors de
la tentation en Eden ! Quelle escroquerie !
La vraie liberté est nécessaire à l'amour et Dieu le sait, et cette liberté n'est pas une question
de choix comme nous l'entendons trop souvent, mais plutôt de spontanéité et d'immédiateté.
Elle se manifeste par des élans d'amour et se déploie au sein d'une relation pure et sans intérêt.
A ce propos, Jacques ELLUL écrira que "La liberté ne peut jamais être ni illimitée, ni
incohérente, ni sans point de repère : elle n'est pas la possibilité de faire n'importe quoi
sans quoi elle se confondrait non pas avec l'amour mais avec l'absurde. Pour que la liberté
existe, il faut qu'elle ait à la fois des points de repère et une limite à cause de la finitude du
créé."
La liberté que Dieu voulait pour son peuple, tout comme celle qu'il nous a préparé pour
l'éternité, n'est pas une zone illimitée de non droits, un no man's land ou tout est vide de
contrainte. La liberté que Dieu nous a préparé se trouve dans l'immédiateté que nous confère
la grâce et dans une relation directe avec Dieu.
Elle n'est qu'adoration et donc un culte sans fin au sein duquel se partage l'amour.
N'oublions pas que lorsque Dieu libéra son peuple, c'était pour qu'il aille le servir et l'adorer
au désert (Exode 7.16). Dieu nous libère pour l'adorer, mais l'homme poursuit sans cesse une
liberté qui l'amène à tout adorer sauf Dieu !
Jacques Ellul rajoute "Ainsi se détourner de Dieu c'est entrer dans un univers de nécessité
et la nécessité nous prive de la vraie liberté."
Aux chrétiens de Galatie qui avaient la tentation de retourner vers les ombres du judaïsme,
Paul annonçait dans Galates 5.1 "C’est pour la liberté que Christ nous a affranchis.
Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude."
La servitude dans nos vies s'établit en rapport de toutes les nécessités que nous nous sommes
imposés en dehors de nos besoins vitaux et qui sont comme autant de chaînes qui pèsent sur
nos âmes et nous retiennent sans cesse.
Citant Esaïe 61.1, Jésus déclara dans Luc 4.18 &19 "L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce
qu’il m’a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ; il m’a envoyé pour guérir
ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le
recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce
du Seigneur."
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2 Corinthiens 3.17 "Or, le Seigneur c’est l’Esprit ; et là où est l’Esprit du Seigneur, là est la
liberté."
Dieu souhaite nous faire passer de l'oppression à la liberté et non de l'oppression à la
déliquescence.
Seulement l'indiscipline, le manque de courage et de confiance obligea Dieu à laisser son
peuple quarante ans dans le désert pour qu'il s'habitue à sa liberté et à la présence de Dieu.
Ainsi, deux grandes leçons se dégagent de l'Exode, c'est premièrement que la libération
véritable n'est pas le fruit d'une victoire humaine, mais c'est le don de Dieu.
C'est donc à Dieu seul que revient le mérité de la libération de son peuple.
Et deuxièmement, la libération que Dieu veut pour nous n'est certainement pas juste un
renversement de toutes structures ou de toutes institutions, mais elles un espace éternel au
sein duquel l'amour pur s'exprime sans que viennent interférer le péché et tout ce qui nous
conduit presque irrémédiablement à penser à nos intérêts personnels.
Tandis que nous sommes privés de notre liberté d'aller et venir, que le confinement nous bride
en quelque sorte et entrave notre capacité de choix, nous sommes invités en tant que croyant à
célébrer la Pâque aujourd'hui comme une invitation à la liberté.
Parce que Dieu a fait pour nous l'acte de "Pessa'h" c’est-à-dire est passé outre en nous
épargnant. Nous devons réfléchir à cette la liberté qui est la nôtre.
Romains 8-19-23 "Une profonde nostalgie étreint toute la création. Elle attend avec un
ardent désir la révélation (de la gloire) des fils de Dieu. Toutes les créatures aspirent à
l’avènement de ce jour où Dieu manifestera la vraie nature de ses enfants. Car jusqu’à ce
jour, la création, livrée au pouvoir du néant, tourne à vide : tout dépérit et meurt. Elle n’est
pour rien dans cet état de choses ; contre son gré, sans aucune faute de sa part, mais par
solidarité avec celui qui a failli, elle vit une existence sans but. Elle garde néanmoins un
espoir : elle aussi sera délivrée un jour de son asservissement aux puissances de mort : la
tyrannie des perpétuels changements et les décadences inéluctables cesseront, et elle
connaîtra la liberté dont les enfants de Dieu glorifiés jouiront. Nous le savons bien, en effet :
jusqu’à présent un profond gémissement monte de la création : tous les êtres soupirent et
souffrent dans une sorte de travail d’enfantement universel jusqu’à ce qu’un monde nouveau
soit né. Ils ne sont pas les seuls : nous aussi, nous soupirons au plus profond de nous-mêmes
et nous vivons dans une certaine tension, car nous avons seulement reçu l’Esprit divin comme
un acompte. Ce cadeau de bienvenue offert par Dieu nous donne un avant-goût de la gloire
future. Aussi attendons-nous avec patience d’être établis (de plein droit) fils adoptifs de Dieu.
Cette condition de vrais fils entraînera aussi pour nous la libération totale et la
transformation de notre corps."
Oui, nous sommes déjà libres mais pas encore totalement car nous attendons, comme le dit
Paul, la transformation de notre corps.
Mais, si dans cette attente, la nature créée est dans un ardent désir de la révélation des fils
de Dieu, et se trouve dans une profonde nostalgie en attendant le moment de son
renouvellement, quel devrait être l'état de cœur des enfants de Dieu ?

3. De la libération à l'adoration en passant par la purification.
Entre le déjà et le pas encore, nous sommes appelés en tant que chrétiens à célébrer notre
sortie d'Egypte, à fêter la Pâque du pardon divin et de notre libération du joug et de
l'esclavage du péché afin de pouvoir servir notre Dieu dans le désert de ce monde.
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Parce que nous avons été libérés de l'esclavage de l'Egypte, ne vivons pas comme des
confinés spirituels. Et, si par mesures de précautions, nous demeurons à l'abri dans nos
maisons, ce n'est pas comme y craignant la venue de l'ange de la mort ou en étant sujets au
désespoir.
Aussi je veux dire avec l'apôtre Paul dans Romains 8.38-39 "Car j’ai l’assurance que ni la
mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni
les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous
séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur."
Il est une assurance à laquelle vous pouvez vous rattacher fermement par la foi.
Cette assurance c'est que Christ est mort à la croix pour le pardon des péchés et qu'il est
ressuscité le troisième jour.
Notre Pâque a eu lieu et nous la célébrons. Elle est pour nous une réalité du quotidien qui
prend place dans nos vies à travers ce que Christ a accompli pour nous à la croix.
Cependant, comme l'écrit Paul dans 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."
Nous sommes exhortés ce matin et chaque jour de notre vie à faire disparaitre toutes traces du
vieux levain du péché qui parfois demeure encore dans nos vies. Ainsi, nous devons à l'image
du juif, qui lors de chaque Pâque doit vider sa maison de toutes traces de levain expurger de
nos cœurs, de nos maisons et plus globalement de nos vies tout ce qui a rapport de près ou de
loin avec le péché.
Exode 13.7 "On mangera des pains sans levain pendant les sept jours ; on ne verra point
chez toi de pain levé, et l’on ne verra point chez toi de levain, dans toute l’étendue de ton
pays."
Le levain représente la mauvaise influence et pour les Juifs, il représentait aussi quelque
chose de mauvais conservé du passé.
Avez-vous conservé des choses de votre passé ?
Lorsque les juifs préparèrent leur pain pour la sortie d'Egypte, Dieu ne permit pas aux
Israélites d'y ajouter du levain.
Le pain représentait la vie elle-même, et la Pâque et l'Exode représentaient la délivrance de
l'ancienne vie en Egypte et l'entrée dans la vie nouvelle, dans la Terre Promise.
Le levain représentait cette ancienne vie et les façons de faire de l'Egypte et donc les voies du
monde qu'ils devaient complètement abandonner. En conséquence, le Seigneur ordonna que
durant leur sortie d'Egypte et durant les célébrations ultérieures de la Pâque, on ne voie pas en
Israël de pain levé. Il fallait donc faire disparaître, avant la fête, toute trace de levain par une
recherche scrupuleuse.
Pour nous chrétiens, nous devons aussi nous séparer de notre ancienne vie.
Nous ne devons rien conserver de notre ancienne vie dans notre vie nouvelle.
Et l'expression : "Faites disparaître le vieux levain" rend bien le terme grec composé
"ekkathairô" qui exprime un nettoyage complet.
Comme le préfigurait la Pâque instituée en Egypte, le sacrifice de Jésus-Christ, l'Agneau
Pascal parfait de Dieu, et l'aspersion de son sang sur nous, nous sépare complètement de la
domination du péché et du châtiment imposé par le jugement.
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Nous aussi, nous devons faire disparaître l'ancienne vie qui corrompt et pénètre la nouvelle.
Comme Israël a été libéré d'Egypte à cause de la Pâque et s'est séparé complètement de son
oppresseur, le croyant doit se séparer totalement de son ancienne vie et de ses attitudes, de ses
normes et de ses habitudes pécheresses, afin d'entrer dans la liberté des enfants de Dieu pour
servir Dieu avec un cœur pur, l'aimer et l'adorer comme il se doit.
Christ est mort pour nous libérer de l'esclavage du péché et nous rendre esclaves de la justice
(Romains 6.19), ce qui est la seule véritable liberté.
Ce qui protège les chrétiens du péché, c'est de garder nos yeux sur le Seigneur et sur le
sacrifice qu'il a accompli pour nous.
Comprendre que sa mort pour le péché nous est appliquée, et qu'elle nous appelle à
abandonner le péché et à nous séparer clairement de nos anciennes habitudes.
C'est ainsi que je peux comprendre l'œuvre de sanctification de la croix.
Tite 2.11-14 "En effet, la grâce de Dieu s’est révélée comme une source de salut pour tous les
hommes ; elle s’est levée sur ce monde, illuminant l’humanité entière et apportant à tous la
possibilité d’être délivrés du péché. Elle veut nous éduquer et nous amener à nous détourner
de tout mépris de Dieu, à rejeter les passions et les convoitises des gens de ce monde, et à
renoncer à la course aux plaisirs. Elle nous enseigne à vivre dans le temps présent avec
sagesse, réserve et maîtrise de soi, en toute intégrité et honorabilité devant Dieu.
Elle remplit nos cœurs de l’attente ardente de la réalisation de notre bienheureuse espérance
: l’avènement glorieux de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Ne s’est-il pas livré luimême pour nous afin de payer la rançon de toutes nos injustices et de nous racheter ainsi de
l’asservissement au péché, en vue de se créer un peuple purifié du mal, qui lui appartienne
tout entier et se passionne pour l’accomplissement d’œuvres bonnes."
Il est impossible d'être occupé à la fois avec cette vérité et avec le péché.
Nous devons donc continuer à célébrer la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain
de malice et de méchanceté, mais avec les pains de la pureté et de la vérité.
Si la Pâque de l'Ancien Testament ne se célébrait qu'une fois par an comme un rappel de la
délivrance d'Egypte, la célébration chrétienne de la Pâque devrait être permanente comme
doit l'être notre recherche constante et scrupuleuse, afin de retirer toute trace de levain encore
présente dans notre vie.
Ainsi chacune de nos pensées, chacun de nos plans, chacune de nos intentions devraient être
sous le contrôle de Christ.
R. C. Sproul "Le premier but de la Pâque était de célébrer quelque chose qui avait eu lieu
dans le passé, la délivrance d'Égypte. Cependant, non seulement cette célébration dirigeait
les pensées des Israélites vers l'arrière dans le temps, mais elle indiquait la Pâque finale,
quand l'Agneau parfait serait sacrifié, mettant fin au système sacrificiel une fois pour toutes.
Il était entendu que par le sang de cet Agneau, le peuple expérimenterait non seulement un
exode de l'esclavage de Pharaon, mais un exode de l'esclavage de la mort elle-même, un
exode qui les conduirait dans la Terre Promise du ciel."
Célébrons ensemble ce matin, la Pâque dans l'espérance de notre futur Exode et du
rétablissement de toutes choses !
A Jésus soit toute la gloire. Amen
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