Jour 2
"Libération"

Exode 12 : 41-42

Luc 22 : 14-16

Romains 8 : 15-21

Dieu demande aux Israélites de fêter la première Pâque en souvenir de leur
libération d’Égypte. Ils y ont en effet été esclaves pendant 430 ans !
Pour ne jamais oublier cette libération, le Seigneur leur ordonne de
perpétuer cette fête de génération en génération. Chaque année, les
Israélites consacrent une semaine durant laquelle ils préparent du pain sans
levain et sacrifient un agneau. Ce n’est pas pour rien que Jésus choisit ce
moment symbolique de la Pâque pour annoncer le but de sa venue sur la
Terre. À la croix, c’est Jésus lui-même qui se sacrifie pour nous rendre
libres. C’est lui qui est l’agneau de Dieu et tout prend alors du sens !
À travers ces différents passages, nous comprenons que le désir de Dieu est
de nous rendre libres. Dans cette marche vers la liberté, il ne nous laisse
jamais seuls. Bien avant la venue du Christ, il a tout mis en place pour libérer
son peuple de l’esclavage et l’a guidé tout au long de cette incroyable
évasion.
Il nous envoie ensuite son fils unique, Jésus, afin de permettre à tout homme
une réconciliation avec Dieu. Par son sacrifice, il nous libère du péché et de
la mort. En quittant la Terre, Jésus nous assure qu’il ne nous laisse pas seuls.
Son Esprit saint est en effet descendu sur nous. Il témoigne à notre esprit
que nous sommes enfants de Dieu (Romains 8 : 16). Le Seigneur marchait
avec son peuple dans le désert et il marche encore à nos côtés aujourd’hui !
Enfin, les derniers versets nous assurent que le meilleur est à venir. Les
Israélites marchaient vers la terre promise. Et nous, depuis le sacrifice de
Jésus, nous marchons vers une délivrance totale et entière dans laquelle nous
aurons part à la gloire de Dieu.
Restons en marche et gardons espoir !

