La fête de Pâques est à l'origine une fête juive
(Pesah), qui commémore la sortie d'égypte du peuple hébreu, des siècles avant Jésus Christ. Pendant 400 ans le peuple hébreu était esclave des égyptiens et soumis à des travaux très pénibles de construction.
Dans leur détresse, ils ont invoqué Dieu qui leur a
envoyé un libérateur: Moïse. Devant le refus du Pharaon de
laisser partir les hébreux, Moïse va invoquer Dieu, et de
grandes plaies vont s'abattre sur l'Egypte. Malgré ces catastrophes, Pharaon va s'endurcir et Dieu va envoyer une dernière plaie: la mort des premiers nés de toutes les familles
égyptiennes.
Pour que les hébreux échappent à ce fléau, chaque
famille va devoir sacrifier un agneau, et mettre du sang sur
le linteau de sa porte, afin que l'ange exterminateur n'entre
pas pour faire mourir le premier né de la famille. Après ce
dernier fléau, le Pharaon laisse partir les hébreux vers la
terre promise.
Depuis des siècles, le peuple juif fête la pâque
(Pesah) qui rappelle la libération du peuple hébreu, esclave
en Egypte.
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De la même façon, les chrétiens fêtent Pâques, se rappelant la mort de Jésus, qui est l'agneau de Dieu sacrifié pour nous
libérer du péché et de la maladie , et qui ressuscite le 3ème jour.
Cette histoire qui s'est passée il y a 2000 ans, nous la
connaissons tous (plus ou moins) , mais la vivons nous réellement ? Croyants ou non, pratiquants ou non, nous avons tous
entendu parler de ce Jésus qui est mort et ressuscité il y a 2000
ans. Pour la plupart d'entre nous c'est de l'histoire ancienne (à
laquelle nous croyons plus ou moins) . Mais une histoire ancienne
ne peut pas changer grand chose dans votre vie. C o n n a i s s e z
vous le Jésus de maintenant ? Celui qui est vivant maintenant ?
Celui qui veut intervenir dans votre vie maintenant ?
Comme les hébreux, nous sommes tous plus ou moins
esclaves de passions qui nous gâchent la vie. Esclaves de boissons,
de drogues, du tabac, du sexe, de l'argent, de l'amertume, de la
dépression et de la maladie...
Mais bonne nouvelle, Dieu
nous aime et nous a envoyé un libérateur : Jésus. En mourant
volontairement sur la croix, Jésus nous a libéré de la puissance de
tous les maux qui nous atteignent.
Si vous criez à lui, Jésus viendra maintenant vous libérer
de toutes les passions qui vous dominent et de tous les maux dont
vous souffrez. Pâques nous rappelle une fête ancienne, celle de
Jésus mourant pour nous sur la croix et ressuscitant le 3ème jour,
mais cela peut devenir pour vous une histoire nouvelle : celle de
la rencontre avec un Jésus ressuscité qui vous aime et vous apporte la libération dont vous avez besoin.
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