Pâque 2014 ! Exo 12 :23-28. Trois lettres pleines de sens.
Pâque vient de l’hébreu (pessah) :27 : C’est le sacrifice de Pâque :  זֶבַח־ ֶפסַחcar l’Eternel a
passé par-dessus ( ) ָּפסַחles maisons des enfants d’Israël.
Le verbe (passah) veut dire (sauter, enjamber) c’est ce que le Seigneur a fait quand il a vu le
sang de l’agneau sur les linteaux des portes.
C’est à la vue du sang de l’agneau de Dieu que peut s’accomplir la promesse d’Es 31 :5-6.
Pâque en trois lettres : xop !
Le Pé de Pessah !
Pé est la bouche, (hp) c’est-à-dire la parole, le verbe, le souffle. Parole créatrice et libératrice.
La Pâque commence avec l’appel d’un homme, Moïse, que Dieu envoie en Egypte avec une
parole de salut et de délivrance. Ex 4 :10-12. Bouche « pesante » mais qui a fait la bouche, je
serai avec ta bouche, alors bouche « de Dieu ».
Pâque c’est une parole libératrice : Laisse aller mon peuple afin qu’il me serve. Ex 9 :1.
7 fois. שׁלַח ַעמִי ְוי ַ ַעבְדֻ נִי
ַ
C’est la Parole du Fils, parole de grâce, pour nous libérer et nous faire entrer dans notre
vocation. Luc 4 : 18-19. 22. Math 5 :2.
Cette parole qui sort de sa bouche est comme une épée « aigüe » à deux tranchants. Apo
1 :16. Le fil de l’épée, la « bouche de l’épée » en hébreu. Héb 4 :12. Pour nous libérer de
notre Egypte intérieure.
Il veut aussi comme pour Zacharie libérer notre bouche pour parler et bénir Dieu. Luc 1 :64.
Le Samekh de Pessah !
Samekh (Kmo) vient de la racine (samakh) qui évoque l’action de « poser sur » « s’appuyer »
et par extension elle forme les verbes « soutenir » et « faire confiance »
Il en a fallu de la confiance à Moïse, surtout quand les choses prennent une tournure contraire
aux promesses de Dieu et aux attentes du peuple, Ex 5. Il a dû s’appuyer de toute ses forces
sur le Seigneur devant la terrible opposition de Pharaon, jusqu’à la fin. Ex 14.
Pâque c’est un soutien solide dans tous nos combats. Ex 15.
Samakh donne samkhout, pouvoir, autorité, qui s’appuie toujours sur quelque chose. mandat
D’où venait l’autorité de Moïse ? D’un mandat divin ! Celle des disciples ? Luc 10. La nôtre ?
N’oublions pas cette autorité qui s’appuie sur la parole de Dieu et le sacrifice parfait de Jésus.
Poser sa main (ָּדו
ֹ  ) ְו ָּסמְַך יsur la tête du sacrifice, expiation, action de grâce. Lév 1 :4. 3 :2.
Au cœur de la Pâque, il y a un sacrifice, celui d’un agneau sans défaut. Jean 1 :29. Es 53 :4-5.
C’est aussi un acte de consécration, on transfère une charge, un privilège, Nom 8 :10. Deut
34 :9. Pâque nous rappelle notre privilège. Exo 19 :4-6. Apo 1 :6.
Le Heit de Pessah !
Heit (tyx) désigne une barrière, la barrière sert à délimiter la propriété, à séparer les choses.
Mais c’est aussi la vie, yx) (la vie animale (tyx), Gen 1 :24.
Pâque c’est une séparation, une barrière entre l’Egypte et Israël, entre les morts et les
vivants. Exo 14 :13-14 ;20. 15 :19. La nuée symbole de sa présence, présence qui nous sépare.
C’est notre vie passée qui a été engloutie dans les eaux du baptême. Rom 6 :4 ; 11.
Il y a maintenant une barrière. Gal 6 :14. La croix.
La valeur numérique du « Heit » est 8, une notion de résurrection et d’éternité future.
Dans tyx, il y a yx la vie, t la croix, et 8 la résurrection.
Voilà pour finir le message de Pâque, il est ressuscité, et il nous a ressuscités avec lui.

