
Prédication de Pâques 

Prédication (partie 1) 

Dans la tradition juive, il est coutume de poser des questions aux enfants, pour qu’ils 

connaissent et s’imprègnent de l’histoire du peuple de Dieu. De la même manière, j’aimerais 

vous poser la question ce matin : Que fêtons-nous à Pâques ? Nous fêtons la résurrection du 

Christ, oui, mais aussi la sortie d’Egypte. Pâques, c’est la fête de la liberté, de la libération, de 

la fin de l’esclavage. La fête de Pâques, nous entraîne au cœur de l’histoire du peuple de 

Dieu. Au cœur de l’espérance chrétienne. 

Bien longtemps avant Jésus, le peuple hébreu était esclave en Egypte et subissait de 

nombreuses maltraitances. Il souffrait et était dominé par le pouvoir du pharaon. Dieu a 

appelé Moïse à avertir le pharaon pour qu’il laisse partir le peuple hébreu ; mais le pharaon 

avait le cœur dur et il a refusé de libérer le peuple. Dieu avertit le pharaon à de nombreuses 

reprises en lui montrant que sa décision avait des conséquences. Vous vous souvenez : Dieu 

a transformé l’eau en sang, puis il a envoyé des grenouilles, puis des moustiques, puis des 

mouches piquantes, puis la peste sur le bétail, puis des furoncles qui ont évolué en ulcères, 

puis la grêle, puis les sauterelles, puis l’obscurité. Mais le pharaon n’a pas voulu entendre 

Dieu et laisser partir le peuple. Il avait bien trop à perdre ; à commencer par son propre 

statut de Seigneur tout puissant. Finalement, après la mort de tous les premiers-nés des 

Égyptiens et de leur bétail. Le pharaon finit par craquer : 

« Quittez mon pays ! Partez, vous et vos israélites ; allez rendre un culte au Seigneur, comme 

vous l’avez demandé. Prenez tout, même votre bétail, comme vous l’avez dit et allez-vous-

en ! Et puis demandez à votre Dieu de me bénir. » (Ex 12.31b-32) 

Mais alors que le peuple s’en va, le pharaon roi d’Egypte change d’avis. Il se lance à la 

poursuite des israélites. L’armée égyptienne fini par les rattraper. Que peut faire un peuple 

de pauvres gens face à l’armée du pharaon avec ses chars, ses chevaux et ses armes ? 

Quand le peuple hébreu a vu qu’il était poursuivi, il a eu très peur et a fait des reproches à 

Moïse : 

« N'y avait-il pas assez de tombeaux en Egypte pour que tu nous emmènes mourir dans le 

désert ? Pourquoi as-tu voulu nous faire sortir d'Egypte ? 12 Nous te l'avions bien dit, lorsque 

nous étions encore là-bas : « Laisse-nous tranquilles, nous voulons être esclaves des 

Egyptiens ! » Car mieux vaut pour nous cela que de mourir au désert. » (Ex 14.11-12) 

Mais Moïse connaissait les projets de Dieu et il avançait avec confiance :   

« N'ayez pas peur ! Tenez-vous là où vous êtes et regardez ! Vous verrez comment l'Eternel 

vous délivrera en ce jour ; ces Egyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus 

jamais. 14 L'Eternel combattra pour vous, et vous, tenez-vous tranquilles. » (Ex 14.13-14) 

Vous connaissez la suite : Dieu a délivré son peuple de façon miraculeuse. Moïse a levé la 

main sur la mer et « l’Eternel fit souffler sur elle pendant toute la nuit un vent violent d'est, 

qui refoula la mer de sorte que les eaux se fendirent et que le fond apparut. » (14.21) 



Dieu a permis aux israélites de passer dans un couloir au milieu de la mer, sur la terre ferme, 

alors que l’eau formait un mur à droite et un autre à gauche. 

L’armée égyptienne a tenté de les poursuivre en s’engageant à son tour dans le chemin mais 

le texte nous dit que Dieu a désorganisé l’armée égyptienne en bloquant les roues des chars. 

L’armée égyptienne a été noyée dans la mer. L’évidence était la même pour tous : Dieu lui-

même combattait pour son peuple. 

Cette histoire est très importante pour les juifs mais aussi pour les chrétiens. Pâques, c’est le 

jour où Dieu a puissamment délivré son peuple. C’est le jour où Dieu a fait tout le travail. La 

fête de la Pâques, Pessah, continue à être célébrée et remémorée. Les paroles du 

Deutéronome rappellent au peuple de s’en souvenir : 

« Souviens-toi de ce que l’Éternel, ton Dieu, a fait au pharaon et à toute l’Égypte. Souviens-toi 

des grandes épreuves que tes yeux ont vues, des miracles et des prodiges, de sa force et sa 

puissance lorsqu’il t’a fait sortir d’Égypte. C’est ainsi que l’Éternel, ton Dieu, agira envers tous 

les peuples que tu redoutes. » (Dt. 7.18-19) 

Le peuple de Dieu a été délivré de l’esclavage, mais il savait que cet événement initial n’était 

pas la fin de l’histoire ; Même s’il avait été délivré d’Egypte, il avait encore besoin d’être 

délivré de tout ce qui le séparait de Dieu. Il attendait un Messie qui viendrait délivrer le 

peuple de ses péchés. Le peuple attendait un Messie descendant de David, un roi, un prêtre, 

un sage, un sauveur qui ouvrirait un nouveau chemin de justice et de paix. Ce Messie devait 

inaugurer un nouveau monde où tout le peuple serait délivré. Ce nouveau monde, Jésus l’a 

appelé « royaume de Dieu ». 

Jésus est venu d’une manière qui a surpris tout le monde. Alors que l’on attendait un 

guerrier qui arriverait pour délivrer de l’oppression romaine, Dieu est venu sur terre sous la 

forme d’un petit bébé. Le projet de Dieu était bien plus grand que de délivrer son peuple de 

l’oppression comme il l’avait fait en Egypte. Déjà tout bébé, Jésus menaçait les puissants et 

le grand Hérode a eu très peur à l’annonce de sa naissance. Avec ce « royaume de Dieu » en 

tête, Jésus a utilisé la plus redoutable arme que l’on puisse utiliser pour délivrer un peuple : 

l’amour. Jésus savait que le sang appelle le sang. Que la haine engendre la violence, et que 

l’humanité était piégée dans une spirale infernale dont elle avait besoin d’être libérée. Il 

priait pour l’unité de son peuple ; il enseignait la confiance et le pardon. Il désirait un peuple 

transformé par l’amour de Dieu et ambassadeur de cet amour dans le monde. 

La mort de Jésus reste un mystère et un cadeau pour nous. Alors que la fin était proche et 

que Pierre a sorti son épée pour le défendre, il lui a dit de la ranger. Il a donné sa vie, par 

amour sur une croix. Il l’a donné pour délivrer son peuple. Jésus est mort. Tout semblait 

perdu, mais Dieu n’avait pas dit son dernier mot. 

Prédication (partie 2) 

Jésus est ressuscité ! Dieu l’a relevé de la mort. Comme en Egypte, Dieu a fait tout le travail 

pour son peuple. Ce qu’aucun humain, ni aucun peuple ne pouvait faire, Dieu l’a accompli en 

Jésus-Christ. Il a délivré l’humanité de la mort, du mal et du péché. Sa mort et sa 

résurrection ont changé le cours de l’histoire. Cela fait plus de 2000 ans que l’Église tire sa 



force de cet événement. Dieu a ouvert un chemin impossible ; comme il l’a fait en Egypte. Il 

a délivré son peuple des puissances qui le dominaient et qui l’empêchaient de vivre 

pleinement. 

En Jésus, un nouveau chemin, une nouvelle espérance est possible. 

- La relation avec Dieu est transformée. Jésus a donné sa vie pour nous racheter. Cela 

signifie que rien ne nous sépare plus de Dieu. 

- La mort et la résurrection de Jésus change aussi notre relation avec les frères et 

sœurs. Quand nous n’arrivons plus à aimer, nous pouvons puiser dans l’amour de 

Dieu. 

Quelle est la force de la résurrection dans ma vie, dans notre vie ? Qu’est-ce que cela change 

que Jésus soit mort et ressuscité ? Le sens de Pâques est si profond et si riche qu’il est 

difficile de le résumer avec des mots. 

Il y a quelques années, j’accompagnais une femme de 50 ans et elle me racontait ses rêves. 

Un jour elle m’a dit : « Dans mon rêve, il y avait un jeune homme, environ une trentaine 

d’années. Il était torse-nu et avait une blessure sur le côté. Il était couché sur le bord du 

trottoir. » Je lui ai demandé s’il lui rappelait quelqu’un. - « Jésus ? » Un Jésus mort. Nous 

avons parlé de Pâques et du sens de cette fête. Elle m’a dit qu’elle avait toujours beaucoup 

aimé vendredi saint, avec la tristesse, le sacrifice, mais qu’elle n’avait jamais compris Pâques. 

La résurrection de Jésus n’avait pas de sens pour elle. Cette femme était en vie, mais elle 

était comme morte à l’intérieure. Un jour, plusieurs années après, cette femme a vécu une 

nouvelle naissance, en Christ. Une nouvelle vie coulait en elle, libre du passé et de tout ce 

qui l’avait enfermé. Libre d’accepter le pardon de ses fautes et le nouveau chemin qui 

s’ouvrait devant elle grâce à l’amour de Dieu. Je n’oublierais jamais ce moment. Je lui ai juste 

dit : « ton Christ est maintenant vivant ». 

Christ est vivant ! Cela signifie que nous pouvons encore apprendre à le connaître 

aujourd’hui. Il nous a laissé son Esprit qui est le consolateur et le conseiller. Il n’est 

seulement le Dieu du passé, mais celui du présent et de l’avenir.  

Christ est vivant ! Dieu nous a tant aimé qu’Israël et le monde ont été rachetés ; le pardon 

des péchés est offert. Ce qui nous empêchait de nous approcher de Dieu : nos fautes, la 

mort, le mal et tout ce qui nous détruit, a été vaincu par Christ sur la croix. 

Christ est vivant ! Le nouveau monde du « royaume de Dieu » a été inauguré. Dieu lui-même 

nous a délivré et son amour nous donne la force d’aimer à notre tour. La mort et la 

résurrection de Jésus changent notre présent. 

Christ est vivant ! Il nous appelle à continuer nous-même la mission qui était la sienne. 

Quand nous prions avec Jésus : « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », nous 

disons à Dieu que nous nous mettons à son service pour que sa volonté soit faite ici-bas dans 

nos vies et dans celle de notre monde. 1 Corinthiens 15.58 « Ainsi mes chers frères et sœurs, 

montrez-vous fermes et inébranlables. Soyez toujours plus actifs dans l’œuvre du Seigneur 

puisque vous savez que la peine que vous vous donnez, en union avec le Seigneur, n’est 

jamais perdue. » En Christ, il n’y a pas de retraites, pas de personnes qui ne sont pas dignes 



de la mission confiée par le Seigneur lui-même. C’est lui qui nous donne la dignité de nous 

tenir devant lui et de le servir. Ce que nous faisons pour Dieu et pour son royaume participe 

déjà au monde à venir. 

Le chemin à travers la mer est ouvert devant nous ; c’est Dieu qui l’a ouvert ; pour que nous 

puissions avoir la vie en abondance. Alors marchons dans l’espérance que Dieu est déjà en 

train d’accomplir son projet de réconciliation. 

 


