Pâques, c’est quoi ?
Jean [Baptiste]…s’écria : « Voici l’Agneau de Dieu,
celui qui enlève le péché du monde. » (Jean 1 :29)
Voici ce qui est écrit sur les nouveaux sacs Migros dans ce pays trilingue : « Bereit
für Ostern », « Presto arriva la Pasqua », « Pâques est à nos portes ». Oui, Pâques.
Mais Pâques, c’est quoi ? D’après les dessins sur les sacs Migros en question, Pâques
aurait un rapport avec des lapins, des œufs et le chocolat. Mais lorsqu’il s’agit de la
fête de la Pâque dans la Bible, il ne s’agit ni de lapins, ni d’œufs, ni de chocolat. Il
s’agit plutôt d’un agneau. Pâques, c’est donc quoi ? Les Juifs célèbrent la Pâque en
souvenir de la sortie d’Egypte lorsque chaque famille cherchait un agneau pascal et,
avec un bouquet d’hysope badigeonnait le linteau et les deux montants de leur porte
avec le sang de l’agneau. Le Seigneur leur avait dit, « …je verrai le sang, je passerai
par-dessus vous » (Exode 12 :13 ). « Pâque » signifie « passer par-dessus ».
Au chapitre 14 de l’Évangile de Marc, Jésus célèbre la Pâque avec ses disciples.
« L’agneau de la Pâque » (v.12) serait tué, rôti et mangé. Au cours du repas, Jésus a
pris du pain, l’a donné à ses disciples, en leur disant, « Prenez, ceci est mon corps »
(v.22) ; il a pris du vin, en disant, « Ceci est mon sang » (v.24). Peu après, Jésus a été
crucifié. Il est mort sur la croix. « …il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans
défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous » (1 Pierre 1 :19). Il a payé le
prix de nos péchés. « Mais Dieu a brisé les liens de la mort ; il l’a ressuscité, car il
était impossible que la mort le retienne captif » (Actes 2 :24). Dieu l’a ressuscité ! Il
est vivant ! Et puisque Jésus est ressuscité, nous aussi nous sommes « ressuscités avec
lui » (Colossiens 2 :12). Nous devons donc nous considérer « comme morts par
rapport au péché, et comme vivants pour Dieu dans l’union avec Jésus-Christ »
(Romains 6 :11).
Agneau de Dieu, Messager de la grâce,
Je veux entendre ta voix, le langage de la croix.
« Pour toi je fus livré, méprisé, maltraité,
Battu, meurtri, blessé, pour ton iniquité. »
Agneau de Dieu, Messager de la grâce,
Je me confie et je crois ; ton pardon je le reçois.
« Sur l’enfant racheté qui fait ma volonté
Je mets ma sainteté, ma divine beauté. »
(Adèle Pélaz)

