
EXHORTATION DIMANCHE 17 Avril 2022 ANZIN   «Pâque & Pâques» 
Message apporté par Didier 

Avant de commencer notre partage de la Parole de Dieu, nous allons présenter                    

ces moments au Seigneur ! (Vous retrouvez ce message disponible sur le site Internet de l'Eglise avec toutes les références...) 

 

Index Thompson  Exode 3.7-11 ; Exode 4.1 ; Exode 4.10-17 ; Exode 4.12 ; Exode 12.3,5,11-14,40-41 ; Genèse 15.13   

Psaume 139.1-4 ; Exode 14.11-12 ; Exode 12.26-27 ; Exode 12.1-3 ; Jean 18.28 ; jean 1.29 ; Genèse 22.1-2 ; 

 

1) Introduction : 

 

Mon introduction est la suivante : « Pour comprendre la Pâques de Jésus-Christ,                  

il faut aussi comprendre la Pâque Juive ». 

 

C’est toujours comme ça ! Pour se projeter dans l’avenir, il faut comprendre                      

ce que l’on vit dans le présent ; et pour comprendre son présent, il faut connaître 

et comprendre son passé... Sinon, on avance de manière aveugle ! 

 

Nous verrons ce matin, qu’il faut donc être attentif aux signes que Dieu pose au fil 

des temps qui sont comme des points d’orientations pour nous aider dans notre 

marche Chrétienne ! Si on veut voir le bon horizon, il faut prendre le bon chemin       

en faisant attention aux signes, aux bornes qui sont là pour nous guider ! 

 

2) Pâques, une première définition ? :  

 

Fête Chrétienne importante, Pâques commémore la Résurrection du Christ.  

 

Il faut toutefois différencier la Pâque juive que l’on appelle « Pessa’h » de la Pâques 

chrétienne, même si les deux sont liées.  

 

Les racines étymologiques du mot : 

 

La Pâque juive s’écrit sans « s », elle évoque la notion de passage.  

 

En effet, la Pâque Pessa’h en hébreu est une fête juive qui commémore l'exode                    

du peuple juif d'Égypte, libéré de l'esclavage par Dieu et conduit par Moïse                              

en traversant la mer des Joncs ou peut être la mer Rouge (il y a discussion sur le sujet...). 

 

La Pâques chrétienne s’écrit avec un « s », elle commémore quant à elle                                  

la Résurrection du Christ crucifié, et symbolise le passage de la mort à la vie. 

 

La Pâque Juive et la Pâque Chrétienne reposent à la fois sur la délivrance, la victoire, 

l’Amour et la grâce de Dieu ! (Explications entre les deux...) 

 

3) Dieu est un Dieu de délivrance et d’Amour :  

 

Oui dans la Pâque juive et la Pâques Chrétienne, Dieu est à l’initiative de toutes choses 

On va prendre un premier texte dans le Livre de l’Exode ! 

 

Exode 3.7-10 : 7 L'Éternel dit: J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, 

et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais                          

ses douleurs.  
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8 Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter 

de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coulent le lait et le miel, 

dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens,                                   

les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens.  

 

9 Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font 

souffrir les Égyptiens. 10 Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon,                                       

et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. 

 

Tout commence dès l’Ancien Testament, il y a d’abord l’appel de Dieu à travers                  

le buisson ardent, Dieu parle depuis ce buisson, il se révèle et délivre un message 

à Moïse... C’est Dieu qui appelle Moïse (ou plutôt l’Ange de l’Eternel, certainement Jésus...) 

(ça m’a fait penser à ce passage de Romains 3.11 : 11 Nul n'est intelligent, Nul ne cherche Dieu), Dieu est encore à l’initiative ! 

 

Et puis, il y a cette parole que Dieu prononce au verset 8 : 

 

« Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens ! » 

 

Dieu est celui qui délivre, il brise les liens qui nous retiennent, il ouvre les portes                   

de nos prisons ! A partir de ce moment-là tout devient possible ! 

 

A partir du moment où Dieu prononce cette parole, elle existe, c’est la puissance 

créatrice de Dieu et on va la voir s’accomplir ! 

 

En effet, Dieu a pris la décision de délivrer son peuple, mais tout restait à faire,                  

il y avait un combat à mener... Il a fallu trouver le bon serviteur, Moïse et encore, 

au début, ce n’était pas gagné... 

 

Exode 3.11 :   11 Moïse dit à Dieu: Qui suis-je, pour aller vers Pharaon, et pour faire 

sortir d'Égypte les enfants d'Israël ? 

 

Exode 4.1 : 1 Moïse répondit, et dit: Voici, ils ne me croiront point,                                            

et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront: L'Éternel ne t'est point apparu. 

 

Exode 4.10 :   10 Moïse dit à l'Éternel: Ah ! Seigneur, je ne suis pas un homme                    

qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis                           

que tu parles à ton serviteur ; car j'ai la bouche et la langue embarrassées. 

 

Exode 4.13 : 13 Moïse dit: Ah ! Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. 

 

Quelques fois, c’est un peu la même chose avec nous, Dieu veut nous délivrer,                   

nous rendre capable de changer de vie, mais franchement on ne l’aide pas 

beaucoup... L’obstacle, c’est nous, ce ne sont pas les autres ! 

 

Heureusement, au verset 14, Dieu «s’énerve» pour que les choses avancent malgré 

l’attitude de Moïse qui a poussé le bouchon un peu loin. Et Dieu dans son Amour            

va donner une aide à Moïse au travers d’Aaron ! (Malgré la Loi, Dieu fait grâce...) 
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Exode 4.16-17 : 16 Il parlera pour toi au peuple ; il te servira de bouche,                                    

et tu tiendras pour lui la place de Dieu. 17 Prends dans ta main cette verge,                        

avec laquelle tu feras les signes. 

 

Spirituellement, la délivrance avait été prononcée par Dieu, mais elle n’était pas 

encore effective. Il a fallu pour Dieu convaincre Moïse, lui trouver une aide                             

et à partir de ce moment-là, humainement les choses sont parties ! 

 

Tout ça va nous conduire à l’institution de la Pâque juive décidée et voulue par Dieu 

pour marquer les temps ! Nous sommes juste avant que s’accomplisse la 10ème plaie 

qui va conduire à la mort des premiers nés Egyptiens ! (Dieu ne voulait pas ça, c’est Pharaon                 

qui va forcer le bras de Dieu à cause de la dureté de son cœur...) 

 

Exode 12.3 : 3 Parlez à toute l'assemblée d'Israël, et dites: Le dixième jour                   

de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque 

maison. 

 

Exode 12.5 : Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an ; vous pourrez 

prendre un agneau ou un chevreau 

 

Exode 12.11-14 : 11 Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins ceints,                           

vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main ; et vous le mangerez à la hâte. 

C'est la Pâque de l'Éternel.  

 

12 Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-

nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai                    

des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel.  

 

13 Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez ; je verrai le sang, 

et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise,                    

quand je frapperai le pays d'Égypte. Retenez bien ce terme ! 

 

14 Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête                       

en l'honneur de l'Éternel ; vous le célébrerez comme une loi perpétuelle                                

pour vos descendants. 

 

Il aura fallu cet évènement tragique pour que Pharaon lâche prise, mais le peuple 

de Dieu va devoir saisir par la Foi cette délivrance, car ils sont toujours en Egypte.  

 

Il faut se mettre en route... On connait la suite, Pharaon va poursuivre de rage,                     

de fureur et de colère ce peuple pour l’exterminer, mais Dieu va les en délivrer 

définitivement. 

 

Comment le peuple de Dieu s’est-il retrouvé dans cette situation en Egypte ?                          

La racine de ce mal est la jalousie ! Cela est arrivé parce que Joseph,                             

arrière-petit-fils d’Abraham, a été vendu comme esclave en Égypte par ses frères... 

Par la suite sa famille rejoindra l’Egypte et retrouvera Joseph à nouveau...                       
(comme expliqué dans Genèse 45-46.) 

 

 

Moïse, intermédiaire entre Dieu et les Hommes ! Moïse, figure de Christ : 1 Timothée 2.5 :                                     

5 Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus Christ 

homme, 
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C’est après la mort de Joseph que les choses vont se gâter pour le peuple d’Israël. 

Un nouveau Roi en Egypte qui n’aura pas connu Joseph va régner et mettre le peuple 

de Dieu en esclavage pour arrêter leur expansion... 

 

Le peuple de Dieu sera resté 430 ans esclave en Egypte, vous trouvez ça                         

aux versets 40 et 41 d’Exode 12 : 40 Le séjour des enfants d'Israël en Égypte                    

fut de quatre cent trente ans. 41 Et au bout de quatre cent trente ans, le jour même, 

toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte.   

 

Et cela avait été annoncé d’avance à Abram, avant qu’il ne devienne Abraham,                 

voyez en Genèse 15.13 : 13 Et l'Éternel dit à Abram: Sache que tes descendants 

seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux ; ils y seront asservis,                         

et on les opprimera pendant quatre cents ans. 

 

Je me suis posé cette question : « Mais, enfin Seigneur, c’est dur de ta part                           

de les avoir laissés si longtemps en esclavage... ». Je n’ai pas forcément la réponse, 

je me suis dit que Dieu sait ce qu’il fait ! 

 

Il y a une chose étonnante que je veux illustrer par rapport à cette période si longue 

d’esclavage. J’aime ces passages où Dieu dit qu’il nous connait mieux que nous 

même, il sait ce qui se passe dans nos cœurs... 

 

Psaume 139.1-4 : 1 Éternel ! tu me sondes et tu me connais, 2 Tu sais quand                      

je m'assieds et quand je me lève, Tu pénètres  de loin ma pensée ;  

 

3 Tu sais quand je marche et quand je me couche, Et tu pénètres toutes mes voies. 

4 Car la parole n'est pas sur ma langue, Que déjà, ô Éternel ! tu la connais 

entièrement. 

 

Regardez un peu ce qui se passe ! Le Peuple de Dieu est en pleine bagarre                           

avec les troupes de Pharaon qui leur courent après, ils sont sur leurs talons                   

pour les massacrer ! 

 

Moïse se dépatouille avec Aaron et le Seigneur pour faire avancer tout ce petit 

monde afin d’échapper aux agresseurs et qu’est-ce qu’on découvre dans le cœur                    

du peuple de Dieu ? 

 

Exode 14.11-12 : 11 Ils dirent à Moïse: N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, 

sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert ? Que nous as-tu fait en nous 

faisant sortir d'Égypte ? (c’est tout juste s’ils ne lui disent pas, mais t’es sot ou quoi !) 

 

12 N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte: Laisse-nous servir                                                    

les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert ? 

 

Laisse-nous servir disent-ils ! Ils ne servaient pas, ils étaient esclaves ! Ils sont 

aveuglés, il n’y a plus aucune objectivité... 
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Je ne sais pas si c’est la cause qui a fait qu’ils sont restés une si longue période                           

en Egypte, mais je pense que parfois, nous restons longtemps dans nos difficultés, 

à cause de ce qui se passe dans notre cœur !  

 

Jérémie 17.9-10 : 9 Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant :                    

Qui peut le connaître ? 10 Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins,                   

Pour rendre à chacun selon ses voies, Selon le fruit de ses œuvres. 

 

Dieu dans sa sagesse connait la portion d’ingratitude, de division ou de manque                   

de pardon qu’il y a parfois dans nos cœurs et qui représente un frein à la délivrance !  

 

Nous sommes englués dans nos problèmes et nous ne réalisons même pas                         

que nous avons besoin de Dieu ! 

 

Heureusement dans son Amour, Dieu a quand même pris la décision de délivrer                      

son peuple, il a quand même appelé et envoyé Moïse qui ne voulait pas parler                          

et Dieu a conduit tout son peuple malgré lui à la Pâque juive et à la délivrance... 

 

Tous ces faits historiques étaient aussi une préfiguration de l’œuvre de Jésus-Christ, 

afin de servir de témoignage et d’exemple...  

 

C’est pour cela que nous sommes invités à nous souvenir des évènements du passé 

et à les célébrer tout comme le peuple d’Israël en avait reçu l’ordre de Dieu ! 

 

Exode 12.26-27 : 26 Et lorsque vos enfants vous diront : Que signifie pour vous                  

cet usage ? 27 vous répondrez : C'est le sacrifice de Pâque en l'honneur de l'Éternel, 

qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa 

l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. 

 

C’est aussi de la part de Dieu, la démonstration de la maîtrise du temps avant l’heure 

des évènements qui doivent arriver... Oui Dieu maîtrise le temps et les calendriers ! 

 

Nous allons prendre un passage qui peut paraitre anodin, mais qui a son importance 

pour marquer les temps et nous alerter sur l’œuvre de Jésus-Christ à la Croix ! 

 

On trouve ça dans Exode 12.1-3 :   1 L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays 

d'Égypte: 2 Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois ; il sera pour vous                         

le premier des mois de l'année.  

 

3 Parlez à toute l'assemblée d'Israël, et dites: Le dixième jour de ce mois,                          

on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. 

 

Ainsi, les Israélites ont reçu l’ordre de commencer un calendrier qui célèbre                        

« ce Passer Par-Dessus », le même jour chaque année. 

 

3500 années plus tard, c’est-à-dire aujourd’hui, les Juifs continuent à célébrer                    

« se Passer Par-Dessus » chaque année le même jour de leur calendrier, en mémoire 
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Dans le suivi de cette célébration à travers l’histoire de l’humanité, nous pouvons 

constater que le sacrifice de Jésus-Christ est pré-annoncé dans les pratiques                    

de la Pâque juive ! 

 

D’autre part, en faisant des recherches pour le message de ce matin, j’ai découvert 

et appris des choses intéressantes ! 

 

Avez-vous déjà entendu parler du « Talmud », ce sont enseignements rabbiniques, 

c’est une sorte de « loi orale » Juive qui vient compléter la Torah de Moïse                    
(comme si, la Loi de Dieu transmise à Moïse avait besoin d’être complétée...) 

 

Il s’agit en particulier ici de la Mishna, codification de la loi orale réalisée en Palestine                    

vers l’an 200-220 après Jésus-Christ. 

 

Il en existe deux sortes, le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylone,                            

ce dernier étant reconnu plus prestigieux dans la tradition juive... Cela fait autorité ! 

 

Le Talmud (en hébreu, "enseignement") constitue le fondement des traditions 

juives. Considéré par eux comme le document religieux le plus important                       

après la Bible... Il est constitué de 11 traités sur les bénédictions , les prières 

quotidiennes et l’agriculture. 

 

Le 4ème Traité, appelé « Sanhédrin » aborde la question du fonctionnement                         

des tribunaux.  

 

Ce qu’il est intéressant de constater, c’est que la connexion entre la crucifixion                       

de Jésus et « ce Passer Par-Dessus » est corroborée dans les écrits rabbiniques             

du Talmud de Babylone. 

 

Voici un court extrait Sanhédrin, 43a sur la mort de Jésus : "La tradition ou le traité 

rapporte ceci : la veille de la Pâque, on a pendu Jésus. Un héraut marcha devant lui 

durant quarante jours disant : il sera lapidé parce qu’il a pratiqué la magie, trompé 

et égaré Israël.  

 

Que ceux qui connaissent le moyen de le défendre viennent et témoignent                                 

en sa faveur. Mais on ne trouva personne qui témoignât en sa faveur et donc                       

on le pendit la veille de la Pâque.  

 

Ulla dit : — Croyez-vous que Jésus de Nazareth était de ceux dont on recherche                   

ce qui peut leur être à décharge ? C'était un séducteur ! et la Torah dit :                                  

tu ne l'épargneras pas et tu ne l'excuseras pas (cela renvoi au texte du Deutéronome 13,9)... 

 

Notons aussi ce passage dans l’Evangile de Jean au chapitre 18, verset 28 :                                          

28 Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire: c'était le matin. Ils n'entrèrent 

point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller, et de pouvoir manger 

la Pâque. 
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Autre court extrait Sanhédrin, 103a : "... Car tu n'auras pas un fils ou un disciple                   

qui gâte son plat publiquement en le relevant trop d'ingrédients étrangers,                       

comme Jésus de Nazareth" 

 

Cela fait référence au fait que Jésus, a été traité de sorcier, d’idolâtre, de magicien 

et de séducteur du peuple. Il y a l’idée que Jésus se serait souillé... 

 

Mais une chose est sûre et certaine, ces textes du Talmud écrits 200 ans plus tard 

accréditent l’historicité des évènement liés à la mort de Jésus-Christ !  

 

En effet, ceux qui vont rapporter ces témoignages, sont des témoins hostiles à la Foi 

chrétienne !  

 

Ils n’ont aucune raison d’accepter à cet égard, ce que rapportent les écrivains                         

de l’Evangile et pourtant, ils vont bien consigner ces faits comme étant 

historiquement vrais dans leur Traité... 

 

En d’autres termes, Jésus a été arrêté et exécuté le jour « de Passer Par-Dessus » 

selon le calendrier Juif – Ce calendrier établi par Dieu 1500 ans avant la venue                                

de son Fils Jésus-Christ.  

 

Nous voyons dans le sacrifice de Jésus un signe des temps qui s’accompli,                             

mais qui est préfiguré dès l’Ancien Testament ! 

 

Jésus, l’«Agneau de Dieu», a été crucifié (c’est-à-dire : sacrifié) le même jour,                     

que tous les Juifs sacrifiaient un agneau en mémoire « du premier Passer                            

Par-Dessus», qui a donné naissance à leur calendrier. 

 

Nous avons aussi le témoignage de Jean-Baptiste qui s’exclamera en Jean 1.29 :                   

29 Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit : Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte             

le péché du monde. 

 

Les signes des temps sont là pour nous orienter, nous guider, ils sont voulus                        

par Dieu, afin de conduire nos pensées, nos réflexions... 

 

Dans «ce premier Passr Par-Dessus», les agneaux ont été sacrifiés et le sang répandu 

pour que les gens puissent vivre, mais ce signe orientait déjà vers Jésus, l’Agneau                 

de Dieu !  

 

Ce signe de l’Ancien Testament et de la Pâque Juive se dirigeant vers Jésus                                  

est de me dire que lui, «l’Agneau de Dieu», a également été sacrifié et son sang 

versé, pour que je puisse trouver la vie.  

 

Autre signe des temps, mais qui lui fait encore l’objet de discussions, c’est le lieu                                         

du sacrifice entre le Fils d’Isaac et Jésus-Christ, Fils de Dieu !  
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Genèse 22.1-2 : 1 Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve, et lui dit : 

Abraham ! Et il répondit: Me voici ! 2 Dieu dit: Prends ton fils, ton unique,                               

celui que tu aimes, Isaac ; va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste 

sur l'une des montagnes que je te dirai. 

 

Dieu dit à Abraham de se rendre au « pays de Morija » afin d’offrir son fils unique 

en sacrifice sur « une des montagnes ».  

 

Les collines de Jérusalem faisaient partie du pays de Morija. Il est plus que probable 

qu’Abraham se rendit sur la plus haute montagne de cette chaîne soit le Mont 

Golgotha qui semblait être l’endroit le plus logique pour offrir un sacrifice. 

 

Le quasi-sacrifice de son fils fait par Abraham était une préfiguration de Dieu                         

qui offrirait Son Fils unique pour les péchés du monde entier. Cela rend encore plus 

plausible l'idée que ces événements se soient déroulés au même endroit. 

 

Après avoir évoqué tous ces textes de l’Ancien Testament, ne voyons-nous pas                      

à l’horizon le sacrifice de Jésus-Christ ?  

 

Est-il encore utile d’évoquer tous les textes du Nouveau Testament sur le sacrifice 

de Jésus à la croix pour comprendre le plan du salut de Dieu ? N’est-ce pas                           

une évidence à nos yeux ! 

 

Ce fut l’attitude de Jean Baptiste quand il vit venir Jésus à lui, il dit : Voici l'Agneau 

de Dieu, qui ôte le péché du monde. Il était convaincu... 

 

Pris tous ensemble, ces signes laissent à penser qu’il y a des motifs raisonnables                      

de croire que Jésus est la pierre principale d’un Plan Divin annoncé il y a bien 

longtemps... 

 

Un temps où le peuple de Dieu esclave en Égypte a inauguré un nouveau calendrier 

en signant du sang de l’agneau les linteaux de leurs portes. 

 

Ce sang préfigurait le sang de Jésus, Agneau de Dieu qui couvre nos fautes                               

et nous fait échapper à la colère de Dieu, à sa condamnation pour tous ceux                        

qui acceptent Jésus-Christ comme Sauveur ! 

 

La Parole de Dieu est comme un trésor, il nous faut creuser, chercher, transpirer, 

suer pour découvrir ces vérités cachées qui sont devant nos yeux et qu’on ne voit 

pas ! 

 

Mais quand on lit la Parole de Dieu avec un cœur ouvert, c’est-à-dire un cœur                      

qui s’attend à Dieu... Alors Dieu se laisse trouver, il nous fait des révélations 

spirituelles qui ouvrent nos yeux et notre entendement...  

 

Alors, on éprouve une grande joie, car il nous fait entrer dans son intimité ! 
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Le comble de l’histoire pour le peuple de Dieu, c’est qu’en utilisant des paraboles, 

Dieu a obscurci leur intelligence. Ils ne sont plus en capacité de recevoir le message 

de Dieu pour le moment...  

 

L’absence d’un cœur ouvert à Dieu obscurcit l’intelligence ! 

 

Jésus dira une phrase terrible pour son peuple dans Matthieu 13.13-15 :                                  

13 C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant ils ne voient point, 

et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent.  

 

14 Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe: Vous entendrez de vos oreilles, 

et vous ne comprendrez point ; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point.  

 

15 Car le cœur de ce peuple est devenu insensible ; Ils ont endurci leurs oreilles,                    

et ils ont fermé leurs yeux, De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent 

de leurs oreilles, Qu'ils ne comprennent de leur cœur, Qu'ils ne se convertissent,                   

et que je ne les guérisse. 

  

Aujourd’hui est un jour de joie, car la Pâques de Jésus-Christ annonce sa mort,                

mais surtout sa victoire sur la mort, il est ressuscité et il vit à jamais !  

 

Il est reparti auprès du Père pour nous préparer une place afin que nous soyons 

avec lui pour l’éternité ! 

 

Que Dieu vous bénisse, Amen !  Prière finale, 
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