
Exhortation dimanche confinement - Pâque 2020 
 

Nous poussons un cri de grande joie : ALLELUIA, Christ est ressuscité ! 
 

Nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus, la mort n’a plus de pouvoir sur lui. Rom 6.9  OUI nous le croyons. 
 

Il ne faudrait pas que Pâque se résume à la recherche d'œufs, de lapins et de poules en chocolat dans la maison ou 
dans le jardin, ni au gigot d'agneau qui est pour le coup la viande de circonstance. 
Aaah, le gigot d'agneau si tendre, rôti à point, quel délice ! D'ailleurs, pour justifier que nous en mangeons, on peut 
aisément argumenter s'il était besoin que les hébreux eux-mêmes ont mangé de l'agneau cette nuit-là en Egypte.  
 

Quand les rares fois où nous mangeons du gigot d'agneau, je repense à cette visitation du Seigneur alors que je 
prenais la Cène seul. Ce qu'il allait m'enseigner ce jour-là était comme une révélation pour moi. 
 

Bernard, lorsque tu prends la Cène, que manges-tu ?  Du pain et du fruit de la vigne Seigneur, n'est-ce pas ce que 
tu as enseigné ? Si si mais…, et si tu allais relire le passage de la 1ère pâque en Egypte ?  Hé Seigneur, depuis le 
temps, je le connais ;-))    -Va lire Bernard 
Pressé par l'Esprit je lis et là, là "me saute aux yeux" le texte comme si je ne l'avais jamais lu ! En Exode12.9-10 on lit 
à propos de l'agneau : Vous ne le mangerez pas à demi cuit, ni bouilli dans l’eau ; mais il sera rôti au feu, la tête avec les 

pattes et les entrailles (les trippes/les viscères) Vous n’en laisserez rien jusqu’au matin et, s’il en reste quelque chose le matin, 

vous le brûlerez au feu. 

Personne d'entre nous ne cuit ne serait-ce qu'1 poulet avec la tête, les pattes, les entrailles ! 
Incontestablement, ce qu'il y a de meilleur dans l'agneau c'est le gigot. Nous voulons tous du gigot comme nous 
désirons tous le meilleur de la vie chrétienne, synonyme de pardon, de filiation et d'héritage spirituels, , de vie 
éternelle, de bénédictions, de guérisons et de miracles, de joie et de paix, baigné de louanges qui nous 
transportent,… rien que des choses savoureuses. Mais l'ordre n'est-il pas de manger AUSSI : la tête, les jarrets, le 
cœur, le foie, les intestins et les poumons, la vésicule biliaire… Donc, pas seulement le tendre gigot ! 
 

Bernard, mange tout, y compris les abats, même ceux qui te donnent des hauts le cœur rien qu'à y penser. N'en 
laisse rien, accepte tout. Lorsque tu prends la Cène, tu commémores… ("faites cela en souvenir de moi" Luc 22.19) 

Ce n'est pas que la résurrection dont tu dois te souvenir, c'est aussi t'identifier à moi dans l'abnégation. 
Suis-moi en TOUT, non comme une "obligation religieuse", en trainant les pieds, mais comme une offrande 
volontaire qui dégage une bonne odeur agréable au Père, comme est un geste d'adoration. 
 

Bon, pour être sincère ce n'est pas toujours simple, mais si c'est aussi ça l'adorer, l'honorer, lui faire plaisir, nul doute 
qu'il me donne, te donne, par l'Esprit Saint, la capacité de le faire, de le faire avec joie ! 
 

Cela dit, la Cène prend un relief différent, en tout cas pour moi. Ce n'est plus seulement "en mémoire de Jésus", 
c'est aussi une identification à SA Vie, à ses souffrances, à sa mort et bien entendu à sa résurrection. En prenant la 
Cène avec cet état d'esprit, nous sommes en commune-union avec Lui dans ce qu'il y a de plus difficile mais aussi de 
plus beau.  
 

Ne pensez pas que je sois un rabat-joie, non non, car nous savons tous que nos difficultés, voir nos souffrances, ne 
sont pas stériles mais porteuses de Vie, enfin… tout dépend ce que nous en faisons et l'état d'esprit avec lequel 
nous les gérons. Jésus a su donner à ses souffrances la meilleure issue, et franchement nos souffrances sont 
certainement "miniatures" en comparaison des siennes, vous ne pensez pas ?  
 

Nous savons aussi, nous en sommes (tous ?) certains, convaincus, que la vie que Jésus nous propose est une vie 
chouette, heuuu, comment dit-il déjà en Jean 10.10 ? 
 

Quoi qu'il en soit, nous ne devons jamais perdre de vue ce que l'Eternel dit à Israël et qu'il personnalise aujourd'hui 
pour toi. Je t'invite donc à mettre ton prénom à la place du tiret :  

Maintenant_____, le SEIGNEUR te dit ceci, lui qui t’a créé et formé : N’aie pas peur, je te libère. Je t’ai appelé par ton 

nom, tu es à moi. Quand tu traverseras l’eau profonde, je serai avec toi, quand tu passeras les fleuves, tu ne te 

noieras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, il ne te brûlera pas, les flammes ne te toucheront pas. En effet, 

moi, le SEIGNEUR, je suis ton Dieu., je suis ton sauveur. Oui, je tiens beaucoup à toi, tu es précieux et je t’aime. N’aie 

pas peur, je suis avec toi Esaie 43.1-5 
 

Alors oui nous pouvons être mal, mais oui cela peut aussi ne pas être stérile, au contraire, porter un fruit glorieux ! 
ALLELUIA Christ est ressuscité, c'est un cri de grande joie ! C'est un jour de joie pour tous les disciples amoureux de 
Jésus. Et comme le dit si bien Néhémie 8.10 : La joie EN l'Eternel est votre force, alors réjouis-toi avec lui !  

 

Bernard Delépine  


