
    NOUS AVONS TRAVERSÉ LA PAQUE ENSEMBLE   
 
 
Durant ces jours de Pâque, l’adoration s’élève de la terre jusqu’aux cieux, depuis tous les 
autels de prières du Temple que nous sommes. Nos cœurs sont unis les uns aux autres, 
un chant d’amour s’élève vers Notre Père et vers Son Fils notre Bien-Aimé Yeshua.  
 
Confinés dans nos maisons, en famille, l’ennemi ne peut rien faire contre ce parfum odorant. 
Le diable a perdu la guerre et il le sait mais il essaiera inlassablement de stopper cet 
incroyable mouvement de Dieu. Alors que les nations tremblent, dans la détresse et la 
tourmente, beaucoup de personnes dans le Corps de Christ mondial ont senti que l’Esprit 
de Dieu met un focus sur la Pâque de cette année d’une manière significative.  

Beaucoup ont entendu Dieu convoquer Son peuple, Juifs et non-Juifs, à se rassembler dans 
l’unité et communier à la Table du Seigneur pour le mémorial de la Pâque cette année. Il y a 
un saint alignement que Dieu fait naitre dans Son Église Mondiale, Son Ekklesia, que nous 
puissions être un les uns avec les autres et avec Lui. 

Lors de la première Pâque, il y a plus de 3000 ans, les Israélites avaient été protégés de 
l’ange de la mort par le sang de l’agneau appliqué sur les linteaux de leurs maisons. Ils étaient 
sous la protection du Dieu Tout-Puissant. Plus tard dans cette même nuit, ils furent appelés 
à sortir de l’Égypte, libérés afin qu’ils puissent aller et adorer Dieu, en étant guidés par Sa 
Présence vers le pays promis. Nous sommes Son peuple de l’alliance et je crois que nous 
traversons des temps semblables à ceux-ci à nouveau. Le Seigneur nous convoque à venir 
sous l’ombre du Tout-Puissant, pour être recouvert par le sang de notre véritable Agneau de 
la Pâque, Jésus-Christ/Yeshua. Il nous appelle hors de notre Égypte, à nous mettre à part.  

C’est le temps pour l’Ekklesia Mondiale de se lever et de briller comme Une armée dans un 
déploiement saint, dans l’alignement de l’Unicité de Dieu, comme une famille globale qui 
marche dans Sa Présence ! C’est l’heure où Yeshua sera révélé et dévoilé aux yeux de tous, 
Juifs et non-Juifs. C’est aussi le temps de voir Sa gloire et pour qu’une grande multitude 
rejoigne Sa famille. C’est le temps d’entrer dans la plénitude du Royaume inébranlable de 
Jésus, le Messie, au milieu de ces secousses mondiales. Nous sommes au seuil du plus 
grand réveil global que le monde n’ait jamais connu.  

Nous avons traversé la Pâque, ensemble, la famille de France et la famille messianique 
accompagnés d’autres familles des nations. Nous nous sommes retrouvés, tous ensemble 
autour de la table du Seder découvrant la liturgie hébraïque du repas de Pessah. Nous étions 
dans la communion au Corps de Christ, un seul cœur et une seule âme, émerveillés par la 
diversité et la complémentarité de chacun. Dieu est encore et toujours le Dieu des miracles !  

Retrouvez le compte en vidéo de la soirée du Seder du 09 Avril 2020 ici 

Florence Maréchal  

www.abri-vcf.com  

Rejoignez-nous dimanche sur zoom pour célébrer l’Eternel.  
Cours Réveillez les Guetteurs : les jeudi à 15h. 
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