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Exode 12.22

Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, 
vous le tremperez dans le sang qui sera dans le 
bassin, et vous toucherez le linteau et les deux 
poteaux (de la porte) avec le sang qui sera dans 
le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison 
jusqu'au matin. 
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Exode 12.22 et Jean 19.36

On la mangera dans la maison même ; vous 
n'emporterez pas de chair hors de la maison, et 
vous ne briserez aucun os. 

Cela est arrivé, pour que l'Écriture soit 
accomplie : Aucun de ses os ne sera brisé.



La croix

�  Jésus le substitut
 Jésus l’agneau de Dieu (v 29)
 La branche d’hysope
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 Jean 19.36
 L’agneau à la place du fils ainé
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Exode 17

Un des soldats lui perça le côté avec une lance, 
et aussitôt, il sortit de l'eau et du sang. 
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1 Corinthiens 10.2-4

 2 ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée 
et dans la mer, 3ils ont tous mangé le même 
aliment spirituel, 4et ils ont tous bu le même 
breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher 
spirituel qui les suivait, et ce rocher était le 
Christ. 



La croix

�  Jésus le substitut
 Jésus est la rançon 
 « Tout est accompli » (v30)
 Teleo = achevé – être accompli – avoir 

accompli – payé…
 2 Corinthiens 5.21



2 Corinthiens 5.21

Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait 
(devenir) péché pour nous, afin que nous 
devenions en lui justice de Dieu. 
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�  Jésus le substitut
 Réponse à la critique 
 L’amour implique le sacrifice
 exemples



La croix

�  Conclusion
 « J’ai soif »



1 Corinthiens 10.2-4

 2 ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée 
et dans la mer, 3ils ont tous mangé le même 
aliment spirituel, 4et ils ont tous bu le même 
breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher 
spirituel qui les suivait, et ce rocher était le 
Christ. 



Jérémie 2.13

 13 Car mon peuple a doublement mal agi : Ils 
m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, 
pour se creuser des citernes, des citernes 
crevassées, qui ne retiennent pas l'eau.



Ésaie 55.1

 1 Vous tous qui avez soif, voici de l’eau, venez! 
Même si vous n’avez pas d’argent, c’est gratuit. 



Luc 16.24

 24 Il s'écria : Père Abraham, aie pitié de moi, et 
envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son 
doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue ; 
car je souffre dans cette flamme. 


