Titre: D'ESCLAVES À RACHETÉS
Texte: Exode 12: 1-23
Thème: La rédemption
But:
Préparer à la table du Seigneur
INTRODUCTION
1. Série du mercredi sur l'Exode
* La rédemption d'Israël de l'esclavage par des signes, des miracles, des épreuves
à main forte et à bras étendu (Dt 4:34). L'Éternel force Pharaon et les puissances
de l'Égypte à capituler devant Moïse et Aaron suite à dix plaies.
* La délivrance des hébreux survient à la dixième plaie. L'Éternel passe en
jugement sur l'Égypte et tous les premiers-nés meurent. Les hébreux de leur
côté échappent au jugement par la célébration d'un ordonnance qu'ils
célèbreront perpétuellement par la suite: La Pâque.
2. Objectif:Comprendre la signification de la Pâque pour les hébreux et discerner
son application à la Table du Seigneur puisque Paul mentionne:
Christ, notre Pâque a été immolé (1Co 5:7).
3. Prière
4. Lecture: Exode 12:1-11
I- LA SITUATION DES HÉBREUX
A. En détresse dans un pays qui n'est pas le leur.
* Sans direction, ni but, contrôlé par d'autres, écrasés, maltraités.
B. La Pâque marque le changement de condition , d'esclaves à rachetés, à libre de
servir leur Dieu.
C. Notre situation: Avant notre rédemption, nous aussi nous étions esclaves du
péché, contrôlés par nos passions charnelles, vivants pour nous-même, sans Christ,
étrangers aux aliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde
(Ép. 2:12).

Erreur ! Argument de commutateur inconnu.

II- LA PROVISION D'UN AGNEAU
A. Approprié personnellement 12:3,4
* Chaque famille devait s'impliquer personellement,
* Un salut personnel: Mon Sauveur personnel, mon agneau personnel
B. Sans défaut 12:5
* Pur, tendre, innocent, sans faute: pur pour les impurs
* Jésus est l'agneau de Dieu pur et sans péché: saint, innocent, sans tache, séparé des
pécheurs et plus élevé que les cieux (Hé 7:26).
C. Apprécié personnellement 12:6
* Sous observation 3 jours et 3 nuits (10ème-14ème jours): le temps de bâtir des
liens avec l'animal.
* Nous devons considérez Jésus: sa pureté, sa disponibilité, son désir de mourir à
notre place.
D. Immolé à la place des premiers-nés 12:6,7
*Présenté sur les linteaux de la porte en signe de substitution: l'agneau mort à la
place des premiers-nés.
* Aspersion sur les portes de leur demeure, sur leur vie.
* Mc 10:45 Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et
donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Jésus a été immolé pour moi, son
sang a été versé et Dieu ne regarde plus à mon péché mais au sacrifice de son
Fils.
* Ro 5:8 Dieu prouve son amour ..... Christ est mort pour nous
E.Demande la participation persévérante 12:8-11
* La chair, le pain, les herbes: Identification à la vie en Égypte et au prix de la délivrance
* Au complet, à la hâte: persévérance à s'attacher à l'agneau, au service en
attendant l'heure de la délivrance finale, étant toujours prêt à partir.
* Jn 6:35 Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui
qui croit en moi n'aura jamais soif. 6:53 Si vous ne mangez la chair du Fils de
l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même
Dieu recherche une relation intime et persévérante avec lui avant son retour
prochain.

Erreur ! Argument de commutateur inconnu.

III- LA RÉDEMPTION DE L'ÉTERNEL 12:12,13
A. Il est le juge de tous
* contre les égyptiens
* contre les idoles, les faux-dieux d'Égypte
* Tôt ou tard: Phil 2:10 au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la
terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur .
B. Il est le Sauveur de son peuple
* De tous ceux qui se place sous le sang de l'agneau; alors le jugement passe par
dessus eux et ne les atteint pas
*Pâque: héb.: passer par dessus;
grec: (pasxw) souffrir
* Pour le chrétien: Dieu voit, non pas nos péchés, mais le sang de Christ qui nous
purifie de tout péché; nous sommes justifiés par son sang
IV- LE MÉMORIAL DU PEUPLE DE DIEU 12:14-23
A. Conservez le souvenir v.14
* Pour toujours par un cérémonial: la fête des pains sans levain (v.17)
* Nous aussi on a besoin de se rappeler l'oeuvre de Dieu, le sacrifice de Christ pour
nous. La Table du Seigneur est ce cérémonial en mémoire de notre délivrance.
B. S'examiner v.15
* Pas de levain, symbole fréquent du péché
* Nous devons aussi nous examiner pour s'assurer qu'il n'y a pas de péché qui se
colle à nous, que nos relations avec les autres chrétiens sont transparentes et
positives.
C. Participer v.21,22
* Chaque famille, identification avec un agneau, substitution par l'aspersion du
sang, persévérance à l'intérieur de la famille.
* Les étrangers ne pouvaient pas participer à la Pâques (12:43)
* Pour nous chaque chrétien baptisé participe au pain et à la coupe en se rappelant
le prix de son salut

Erreur ! Argument de commutateur inconnu.

CONCLUSION
A. La table du Seigneur pour nous:
* Un regard en arrière: au salut à grand prix
* Un regard en haut: au Seigneur qui nous a sauvé et qui nous conduit
* Un regard autour: la famille de Dieu, développer un sentiment d'appartenance au
même Sauveur
* Un regard au dedans: évaluer mon obéissance, ma fidélité, mon désir de vivre
pour Dieu à tout prix.
* Un regard à l'avant: vers la délivrance finale, Maranatha !
B. Adorons, célébrons notre Dieu et attendons son retour!
Prière
Adoration de la congrégation
Chant: # 193 Mon Jésus, je t'aime
Table du Seigneur
1 Co 11:23-29
Le pain: symbole du corps meurtri de Jésus
Prière et distribution
La coupe: symbole du sang de Jésus versé pour les péchés du monde, mes péchés
Prière et distribution
Chant: # 332 Jusqu'à la mort
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Erreur ! Argument de commutateur inconnu.

