Pâque : bien plus que du chocolat ???

Pour la plupart des gens, Pâque rime avec chocolat et si y avait plus que ça ?
ABONNE-TOI : https://lc.cx/GqjP (merci)
La chaine d'Aurélien Fortin : https://www.youtube.com/aurelienfortin
Merci à Jacob : https://www.facebook.com/jacobpys
Lire l'origine de la Pâque dans Exode 12 : https://topbible.topchretien.com/exode.12.2/BFC/
1 L'Eternel dit à Moïse et à Aaron en Egypte :
2 « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, vous le considérerez comme le premier des mois de l'année.
3 Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël : Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau
pour chaque famille, un agneau pour chaque maison.
4 Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin, en fonction
du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l’agneau d'après la part que chacun
peut manger.
5 Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau.
6 Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois, où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher
du soleil.
7 On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on
le mangera.
8 Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu ; on la mangera avec des pains sans levain et des herbes
amères.
9 Vous ne le mangerez pas à moitié cuit et bouilli dans l'eau ; au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, les
pattes et l'intérieur.
10 Vous n'en laisserez rien pour le matin ; si toutefois il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu.
11 Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main.
Vous le mangerez rapidement. C'est la Pâque de l'Eternel.
12 » Cette nuit-là, je parcourrai l'Egypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je
mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Egypte. Je suis l'Eternel.
13 Pour vous en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez : je verrai le sang et
je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Egypte.
14 Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Eternel ; cette célébration
sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations.
Regarder "Le Prince d'Egypte" : https://www.youtube.com/watch?v=lcNZq1rKbJY
Suis moi sur :
https://www.facebook.com/Quoi-dneuf-pasteur

https://www.instagram.com/quoidneufpasteur/
Ma chaine musicale :
https://www.youtube.com/roomusicproduction
_
Pour découvrir d'autres Youtubeurs lumineux :
https://www.facebook.com/YouShine514/
Quoi d'neuf Pasteur ?
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