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La Pâques 
 
DEFINITION : La fête de pâques est une commémoration à bénédictions multiples 
qui rappelle essentiellement : A la fois l’entrée triomphale de Jésus-Christ à 
Jérusalem, sa mort, mais aussi et surtout sa victoire résurrection. C’est la fête de 
libération pour les croyants. 
 
LA PAQUE EN EGYPTE, c’est la pâque juive qui rappelle la sortie à la hâte du 
peuple hébreux de l’Egypte au bout de 430 ans de servitude. La communauté des 
enfants d’Israël est sortie de là après avoir immolé l’agneau dont le sang devrait se 
trouver sur leurs portes, afin de les préserver de la mort qui frappait les premiers nés 
de l’Egypte.  C’est donc une fête de délivrance accordée par Yahweh, l’Elohim 
d’Israël pour sortir de l’esclavage égyptien. C’est la fête de la liberté. 
 
LA PAQUE DANS LE DESERT 
 
C’est la commémoration en souvenir de la 1e pâque célébrée en Egypte à l’époque 
ou les armées pharaoniques étaient mises en déroute. 
  
Pour garder ainsi en mémoire cette grande délivrance de l’esclavage, Israël a fêté 
cette pâque pendant toute la durée de la marche dans le désert soit 40 ans  ; 
environs 13 siècle avant J.C. 
 
LA PAQUE  EN CAANAN  
 
Du désert à la terre promise, la fête de pâque a pris une grande ampleur et certaines 
réalités et manifestations festives lui ont été associées. Nous  retiendrons en bref  
que la fête de pâque, c’est l’agneau immolé, c’est la fête de pains sans levure, c’est 
la fête de la gerbe agitée, la fête de permises, c’est la résurrection, etc.… 
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LA PAQUE AVEC JESUS 
 
 En rapport avec Jésus-Christ le grand Seigneur, l’ensemble commémoratif  
des événements de pâques est connu sous le  nom de la «  semaine sainte  » 
 
LA PREMIERE SEMAINE SAINTE, avait débuté le 2 Avril de l’an 30 de l’ère 
chrétienne, le jour de l’entrée fracassante, brillante et attractive de Jésus-Christ à 
Jérusalem, un dimanche, le « jour de rameaux », quand les enfants bien nés criaient 
de toute leur force « Hosannah au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur  ! » Mathieu 21… 
 
DEUX JOURS APRES, cette entrée triomphale, soit Mardi le 4 Avril de l’an 30 de 
l’ère chrétienne, le Seigneur  Jésus a parlé  de la fin du monde dans un discours 
monumental dont les traces se trouvent dans Mathieu 24, Marc 13. Luc 17. Luc 21, 
etc. 
 
APRES TROIS JOUR , soit le vendredi saint, le 7 Avril de l’an 30, l’Agneau de Dieu 
Jésus était condamné à mort par la justice impériale romaine, exercée par le juge 
Pilate sous la pression des pasteurs et autres théologiens judaïstes.  
 
 Il était mis à mort ce même vendredi, jour de son achèvement naturel sur la 
terre vers 15 heures pour ressusciter le Dimanche matin, le lendemain du sabbat. 
 
LE PLUS GRAND FLASH D’INFORMATIONS 
 
 Ce fut le 1e jour de la semaine, après la toute première semaine sainte de 
l’histoire chrétienne, la meilleure des informations de tous les temps a commencé  à 
circuler : Le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité de mort ! Gloire à Dieu 
éternellement ! Le mystère de la mort est brisé ! Quelle merveilleuse nouvelle  ! 
 
 Après cela, pendant 40 jours, il s’était entretenu avec un grand nombre de ses 
disciples sur les merveilles de l’évangile du Royaume de Dieu. 
 
OBSERVONS CECI : 
 
1. La Résurrection de Jésus-Christ est l’événement le plus glorieux de toute 

l’histoire de l’humanité. Cela donne à Jésus d’être l’homme le plus populaire du 
monde. Sa résurrection est la fête de la plus grande victoire  sur le péché, sur 
toute sorte de mal, sur tout ce qui peut nuire. Jésus-Christ est le champion des 
champions ! Vive le plus grand libérateur  ! Vive la liberté éternelle ! 
 

2. La Pâques, s’est déroulée globalement en trois grandes étapes suivantes : 
a) La pâque en Egypte nous donne l’image du salut (C’est la réalité d’être 

sauvé) par la justification au travers du sang de l’Agneau immolé de Dieu. 
Ainsi nous sommes justifiés par le fait de croire au sacrifice de l’Agneau 
immolé, enseveli, ressuscité, glorifié. Cette confession et son baptême 
d’eau, nous identifient à ce Sauveur. 
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 b)   LA PAQUE AU DESERT, nous enseigne notre salut par la sanctification (le fait 
d’être sanctifié) càd réaliser qu’on est sauvé quand la délivrance sur les choses 
impures se manifeste en nous. C’est  une étape difficile. 
 
  Le croyant qui n’a pas l’expérience de cette étape va seulement répéter 
chaque fois : « je suis sauvé », mais il continuera à être dominé par des choses qui 
souillent l’homme (Mt 15). 
 
C) LA PAQUE DANS LA TERRE PROMISE, nous explique le salut par le baptême 
du Saint-Esprit, càd le fait de recevoir la personne de Dieu dans notre âme et de 
sentir que cette autre personne que nous avons reçue, guide, conduit notre vie 
journellement d’une manière claire, et sûre. 
 
 Cela  accomplit pour nous exactement la promesse de Dieu annoncée dans 
Actes 2 :38. 
 
Remarques 
 

I. Celui qui fête la pâque en Egypte est encore sur le territoire de l’Egypte. La 
domination du péché sur lui n’est pas encore terminée, même s’il est 
content de fêter. Il peut encore être incrédule à la parole et la puissance de 
Dieu qui sanctifient. 
 

II. Fêter la pâque au désert, ici le croyant peut se trouver encore sous les aléas 
du désert : les troubles, les murmures, l’incrédulité de ne pas entrer dans la 
terre promise, l’idolâtre du veau d’or ; beaucoup succombent aux épreuves, 
ils meurent spirituellement à cette étape et Dieu les élimine de son 
économie. 

 
III.  Mais notre pâques, le Seigneur Jésus-Christ l’Agneau pascal, nous appelle 

à célébrer avec lui la pâques en Canaan, la terre promise du Saint-Esprit qui 
nous procure la vie sans fin avec lui, le victorieux de la pâques, le lauréat de 
la résurrection.  

 
Celui donc qui fête la pâque en Canaan est celui qui a accepté 

l’Agneau de Dieu comme son Seigneur et Sauveur par une conscience et une 
confession personne lles sans équivoque qui l’amène inévitablement au 
baptême d’eau. Il est de ce fait justifié. Il est devenu juste devant Dieu par sa 
foi au Messie libérateur  

 
Cette personne est sanctifiée quand il a accepté la parole de Dieu qui 

lui commande de quitter, d’abandonner les impuretés de la chair et de l’esprit, 
les passions de la jeunesse, etc. Cette parole  lui apporte réellement une vie 
changée où la personne ne désire plus les choses impures du passé. 

 
Ce croyant parvient enfin  à fêter sa pâque en terre promise lorsqu’il 

constate réellement qu’il y a une deuxième personne qui naît dans sa vie, 
dans son être intérieur. « C’est en confessant qu’on arrive au salut », la 
nouvelle naissance l’amène à sa véritable pâques en Canaan. Jean 3 :3.   
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Désormais deux vies sont en compétition dans son cœur, l’ancienne et 
la nouvelle. Il remarque qu’à chaque bataille à chaque duel, c’est la nouvelle 
personne qui gagnera, généralement. 

 
Ainsi la personne est vraiment née de nouveau c.à.d. qu’il ne peut 

croire et faire rien  d’autre que ce que commande la parole de Dieu. Sa 
pensée même est purifiée, ordonnée. Autour de lui les gens constatent qu’elle 
est délivrée, elle vit en Canaan, sa fête de pâque est célébrée dans la terre 
promise. 

 
Où est-ce que tu fêtes la pâque mon, ami ? En Egypte, au désert ou en 

Canaan ? 
 
Autres références 
 
Luc 22 :07-18, 21-23.  Marc 14 :122-21.   Luc 23 :10-16. 
Mt 26 :17-21.     Jean 13 :1-30.      
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