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    SAUVE-NOUS !  
 
 
 

 
C’est notre cri, sauve-nous !  
Alors que nous entrons dans ce temps de la Pâque, en période de 
confinement, nous devons nous souvenir que chaque famille, du temps des 
hébreux devait mettre le sang de l'agneau sur les deux montants de leur 
porte et sur le linteau et enfin manger la chair rôtie de l'agneau. En faisant 
cela chaque famille était sauvée et ses premiers nés, épargnés par l'ange 
de la mort.  
 
Cette Pâque est une invitation pour chacun d'entre nous à considérer le 
sang de Jésus afin d'être sauvé. Ce temps de confinement pourrait en être 
l’opportunité. Le sang sur le linteau et les poteaux de chaque maison a mis 
en sécurité toute la famille. De même pour nous le sang de Jésus-Christ, 
qui nous a sauvés et offert la vie éternelle, gardera nos cœurs dans la 
sécurité et la paix.   
 
C’est d’ailleurs ce saut qui a donné son nom à la fête : le verbe Pessa'h 
signifie "sauter au- dessus" en hébreu. Pass-over en anglais. Par cette 
immolation et ce sang aspergé, les Hébreux expriment leur foi en Dieu, 
refusant l’idolâtrie des animaux qui se pratiquait en Egypte. L'agneau étant 
l'un des animaux sacré de cette civilisation. Cette cérémonie fut renouvelée 
la seconde année de la sortie d’Egypte, puis de nouveau lorsque le peuple 
d’Israël entra en terre promise sous la conduite de Josué.  
 
 
Mangez-en tous et buvez-en tous 
Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain ; et, après avoir rendu grâces, 
il le rompit, et le donna aux disciples, en disant : Prenez, mangez, ceci est 
mon corps. (Matthieu 26 :16) 
 
Il prit ensuite une coupe ; et, après avoir rendu grâces, il la leur donna, en 
disant : Buvez-en tous ; (Matthieu 26 :27) 

Nous aussi nous devons manger la chair de Christ et boire son sang, en 
mémoire du don de sa vie : c'est une invitation à venir à la table du Seigneur 
et à considérer le prix qu'Il a payé pour chacun d'entre nous.  

 



 
  

2 

Ce repas de la Pâque était un seder et Jésus assit au milieu de ses disciples, 
a mangé avec eux et bu la coupe réservée au Messie, seder qui signifie 
justement "ordre" ou "mise en ordre". L’origine de cette cérémonie remonte 
à la naissance du peuple d’Israël lui-même, au moment de la dernière des dix 
plaies d’Egypte, la célèbre mort des premiers-nés. Moi ̈se, sur l'injonction de 
Dieu, demande au peuple d’Israël de consommer un agneau grillé après avoir 
enduits les montants et les linteaux des maisons, du sang de cet animal. Ce 
sang doit constituer un signe distinctif afin que la mort "saute" au dessus des 
maisons de nos pères, pour ne frapper que les premiers-nés égyptiens.  

Luc 22 :20 (2020)  
Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant : Cette 
coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandu pour 
vous. 
 
Jésus Christ où Yeshua est l’Agneau de Dieu qui par son sang et par sa chair 
a offert le salut. Nous nous trouvons aujourd'hui dans ce temps où le Seigneur 
Jésus-Christ, le Roi d’Israël et le chef de l’Église, appelle Sa famille à traverser 
la mer rouge.  
 
Nous sommes dans ce temps où Dieu rassemble Sa famille, comme avant 
l’exode du peuple de Dieu et comme avant la crucifixion du Fils de Dieu.  
Considérer ce rendez-vous de la Pâque pour cette année particulière :  
 
Péssah - Pé Sah - Que la bouche parle ! 
 
Cette année 2020 correspond à l’année hébraïque 5780. Le mot 
hébreu הֶּפ  (Pé) signifie « bouche ». Pessah (le mot Pâques en hébreu qui 
peut se lire aussi la bouche parle). Cette année, nous sommes appelés à 
déclarer les oeuvres de Dieu en traversant Pé Sah. La Pâque juive est une 
parole de libération.  Cette plaie du coronavirus est un signe, de même que 
les ténèbres du temps de pharaon, mais le Seigneur va nous ouvrir la mer 
rouge afin que nous puissions déclarer Ses oeuvres, alors que nous sommes 
poursuivis par l’ennemi.  
 
Ce coronavirus veut nous tuer !  
Alors que j'écoutais des nouvelles sur mon téléphone j'ai entendu plusieurs 
témoignages de personnes atteintes du coronavirus dont celui d'une jeune fille 
qui disait : « On se sent seul surtout le soir, il y a ce silence, cette peur du 
virus qui rôde autour de nous, cette crainte de passer ce seuil de la mort ! » 
Tandis qu'une autre personne disait : « J'ai peur de propager cette contagion 
dans ma famille ! » Et enfin un homme hospitalisé et très faible qui expliquait : 
« Ce coronavirus veut nous tuer !  Ne pensez-pas qu’il ne vous touchera pas ! 
Restez chez vous ! » Ce confinement pourrait n’être qu’un temps de repos 
pour certaines personnes mais pour d’autres personnes, c’est un temps pour 
tout perdre et cela peut même aller jusqu’à perdre leur vie !  
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La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion 
au sang de Christ ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion 
au corps de Christ ? (1 Cor. 10 :16-17) 
 
 
Notre cri : « De grâce – Sauve ! »  
« Hosanna » (hébreu : ָאנעַׁשֹוה  hošana) « de grâce, sauve » fut le cri des 
disciples juste avant la crucifixion de Jésus-Christ (Jean 12 :13). C’est notre 
cri pour le temps de crise que nous traversons. Alors que cette nuit de la 
Pâque s’abat sur toutes les nations, de même nous crions : « Hosanna, 
Seigneur sauve nos nations ! »  
Le dimanche des rameaux est devenu au fil des siècles une date symbolique 
pour tous les chrétiens, c’est le dimanche précédent celui de Pâques. Pour 
comprendre cette célébration, il faut revenir aux origines du christianisme. 
Lors de sa venue à Jérusalem, Jésus fut acclamé lors de ce jour qui précéda 
la fête de Pâques. Dans la tradition juive, les rameaux de palmier et le mot « 
Hosanna » évoquent la fête des récoltes, Souccot, mentionnée dans le 
Lévitique. Ce cri « Hosanna » levé par le peuple de Jérusalem, annonce la 
venue du Royaume et de Son Roi, malgré la mort du Messie Yeshua ; ce cri 
annonce une grande récolte et la fête qui la célèbrera.  
 
 
Le Messie revient ! 
1 Corinthiens 11 : 26 Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que 
vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il 
vienne.… 
 
Aujourd’hui, nous désirons célébrer tous ensemble l'entrée triomphale de 
Jésus-Christ à Jérusalem. C’est le prix du sang de Jésus-Christ et le pouvoir 
de vaincre tous nos ennemis. Nous sommes en train de devenir ce Corps de 
personnes que Dieu a toujours désiré. Ce temps de tribulation nous purifie, 
nous change, nous forge pour plus de Sa présence, plus de Son autorité, plus 
d’humilité et d’unité. En prenant cette communion, nous qui sommes l’Ecclésia 
de Dieu, nous discernons qui est le Messie. Ce dernier Seder nous fait entrer 
dans le Corps du Messie et nous invite à célébrer Sa gloire. Yeshua revient 
bientôt ! Prions pour qu’une grande récolte nous soit accordée. Prions pour 
que la plaie soit stoppée alors que nous traversons tous ensemble la mer 
rouge !  
 

 
Florence Maréchal  
www.abri-vcf.com  
 
Rejoignez-nous dimanche sur zoom pour célébrer 
Pâque jeudi 9 avril à 20h avec PTEP.  


