Instructions Pour La Cérémonie de Pâque
Les instructions suivantes ont pour but d'assister les membres baptisés qui observent la Pâque
tout seuls ou avec quelques autres.
La Pâque est le mémorial annuel de la mort de Jésus-Christ par laquelle il a payé pour nous la
pénalité totale de tous nos péchés. Après s'être repentie de ses péchés et avoir reçu le
baptême, chaque personne devrait alors observer la Pâque chaque année, comme un
renouvellement annuel de leur acceptation de la nouvelle alliance. Les membres de l'Église
devraient participer à la cérémonie de Pâque avec une assemblée locale, mais lorsque ceci ne
leur est pas possible, alors la Pâque devrait être observée chez eux, suivant les directives
indiquées ci-dessous.
Cette année, nous demandons aux membres baptisés qui se trouvent dans les régions variées
du monde, de célébrer la Pâque chez eux. Ceci en raison des grandes distances qui nous
séparent et qu'un grand nombre vivent très éloignés des points centraux de réunions. Le jour
après la Pâque est un jour de travail pour un grand nombre et il est simplement préférable que
les gens n'aient pas à se déplacer sur de longues distances la nuit d'avant. De même, beaucoup
de gens doivent travailler avant la cérémonie de Pâque, ce qui peut être épuisant et ne serait
pas bon, puisque la cérémonie de Pâque est un moment tellement important à célébrer. Si
certaines personnes vivent proches les unes des autres (autour de 30 minutes de distance) et
souhaitent célébrer la Pâque ensemble dans leur maison, alors il serait bon de le faire.
Avant La Pâque
La cérémonie de Pâque devrait être téléchargée à partir du site web de l'Église avant la
réunion. Il serait bon de télécharger la vidéo, mais si ça n'est pas possible, vous devriez tout
au moins en télécharger la version audio ou imprimée.
Pour trouver la cérémonie de Pâque sur le site web de l'Église, cliquez sur "Audio" en haut de
la page, descendez tout en bas de la page de sermon et cliquez sur "Les Jours Saints de Dieu".
De là, sélectionnez "La Pâque" et cliquez sur celui intitulé "Réunion de Pâque". La cérémonie
de Pâque est une célébration de base qui reste la même chaque année. [Sur le site Français de
l'Église, vous trouverez la cérémonie de Pâque intitulée "Réunion de Pâque – 2017" en haut
de la liste des sermons de la page "Audio".]
Avant la Pâque, procurez-vous une petite bouteille de vin rouge (comme du Merlot, du
Chiraz, Pinot Noir ou Cabernet Sauvignon), et un petit verre, comme un verre de liqueur,
pour chaque personne.
Procurez-vous du pain sans levain. Vous pouvez cuisinez des galettes de pain plates sans
levain, ou vous pouvez acheter une boite de pains Azymes, Matzo, Ry-Krisp, Ryvita, ou tout
autre sorte de pain plats sans levain. Faites attention avec les pains Matzo ou Azymes, parce
qu'ils ne sont pas tous sans levain. Lisez le label sur la boite de ces produits pour vous assurer

qu'ils ne contiennent pas de levure, de soda, de levure de boulanger ou toute autre genre de
poudre à lever.
Procurez-vous une bassine en plastique, suffisamment grande pour contenir un pied à la fois,
et assurez-vous qu'il y ait un robinet à proximité, et apportez votre serviette de bain. Quand le
moment de la cérémonie de Pâque sera arrivé, rappelez-vous que les hommes et les femmes
ne devraient pas se laver les pieds les uns des autres à moins qu'ils soient mariés. Dans bien
des cas, les gens seront seuls et ne pourront pas laver les pieds de quelqu'un d'autre.
Si une réunion a lieu avec un plus grand groupe, alors vous devriez porter des vêtements de
Sabbat. Si vous êtes seuls à la maison ou avec quelques autres qui ne vivent pas loin, alors
vous pouvez porter des vêtements plus détendus mais "élégants". Par exemple, vous pouvez
porter ce que vous portiez lors d'un Sabbat quand il fait très chaud dehors, comme ce fut
expliqué dans ces conditions, mais on ne devrait pas porter de vêtements très détendus
comme les blue-jeans, les t-shirts ou les shorts.
Rappelez-vous que c'est une réunion solennelle. Ce n'est pas une soirée pour rire ou passer du
temps ensembles.
30 minutes avant le début de la Cérémonie de Pâque
1. Ouvrez la bouteille de vin-rouge et versez une petite quantité (l'équivalent d'une
cuillère à soupe) dans le verre (un verre pour chaque personne présente).
2. Couvrez les verres d'un linge blanc.
3. Mettez un morceau entier de pain sans levain dans une assiette (il sera brisé plus tard
pendant la réunion). Cependant, si le pain sans levain est beaucoup trop gros du fait
que plusieurs personnes sont réunies, alors vous pouvez le briser en quelques portions
qui pourront être brisés plus tard pendant la réunion en de plus petits morceaux.
4. Couvrez l'assiette d'un linge blanc.
La Cérémonie de Pâque
La réunion de cette année aura lieu jeudi soir, le 29 mars 2018 après le coucher du soleil. La
réunion commencera après le coucher du soleil, et vous n'aurez qu'à suivre les instructions
données dans la cérémonie près enregistrée ou imprimée de la réunion de Pâque. Quand vous
arrivez au moment du lavage des pieds, arrêtez l'enregistrement, comme on vous instruit de le
faire si vous avez suffisamment de gens pour observer cette partie de la célébration. Sinon,
continuez à suivre la cérémonie.
Si vous participez à la partie lavage des pieds de la réunion, mettez un peu d'eau dans le fond
de chaque bassine et retirez chaussures et chaussettes. La première personne s'asseoir sur une
chaise pendant que la deuxième s'agenouille pour lui laver les pieds. Laver et essuyez un pied
à la fois. Et puis la deuxième personne change de place pour permettre à la première de lui
laver et lui essuyer les pieds.

Une fois fini, remettez vos chaussures et videz l'eau. Asseyez-vous et reprenez
l'enregistrement ou la lecture. La réunion continue et vous devez suivre la cérémonie jusqu'à
l'instruction de s'arrêter à nouveau.
Une fois instruit de s'arrêter, quelqu'un doit retirer le linge blanc qui couvre l'assiette des
pains sans levain. Il y aura sur l'enregistrement la prière qui doit être offerte à ce moment. [Si
vous ne regardez pas la vidéo, vous devez offrir une prière, remerciant Dieu de la
signification contenue dans notre participation à cette cérémonie, Lui demandant aussi de la
bénir.] Après la prière, brisez le pain en petits morceaux, et distribuez-le à chaque personne
qui en prendra un petit morceau et le mangera. Quand tout cela est fini, ce qui reste des pains
sans levain sera couvert à nouveau du linge blanc.
La réunion continue alors et vous devez suivre la cérémonie jusqu'à l'instruction suivante de
s'arrêter. Vous devez alors retirez le linge qui couvre les petits verres. Il y aura sur
l'enregistrement la prière qui sera offerte à ce moment-là. [Si vous ne regardez pas la vidéo,
vous devez offrir une prière, remerciant Dieu de la signification contenue dans notre
participation à cette cérémonie, Lui demandant aussi de la bénir.] Quelqu'un devra alors
distribuer les petits verres pour que chaque personne puisse boire un peu de vin. Après cela,
les petits verres sont rassemblés et recouverts du linge blanc. La réunion continue alors et
vous devez suivre la cérémonie jusqu'à ce que tout soit fini.
La réunion prend fin avec un chant. Si vous connaissez le chant, vous pouvez le suivre, mais
si vous ne le connaissez pas, contentez-vous d'écouter les paroles et d'en considérer la
signification. La réunion est maintenant finie. Chacun devrait rentrer chez soi. Ce qui reste du
vin rouge et des pains sans levain sur quoi la prière a été offerte, doit être jeté et ne DOIT
PAS être consommé. Cependant, s'il reste un peu de vin dans la bouteille, alors vous pouvez
le boire. Seul le vin et le pain sans levain sur lesquels la prière a été offerte doivent être jetés.
CHANT POUR LA CÉRÉMONIE DE PÂQUE:
“In Thy Lovingkindness, Lord” (Ps. 51)
"Dans Ton Affection, Seigneur"
In Thy loving kindness Lord, be merciful to me;
Dans Ton affection Seigneur, soit clément avec moi
In compassion great blot out, all iniquity.
Dans Ta grande compassion efface toute iniquité
Wash me thoroughly from sin, from all guilt Thou me;
Lave-moi complètement du péché, de toute culpabilité
For transgressions I confess; sins I ever see.
Mes transgressions je confesse; péchés que sans cesse je vois
‘Gainst Thee only have I sinned, done evil in Thy sight,

Contre Toi seul j'ai péché, fait le mal à Tes yeux,
That Thou speaking may be just, and in judging right.
Que Ta parole soit juste, et ton jugement droit.
My iniquities blot out, my sin hide from Thy view,
Mon iniquité efface, cache mon péché a Ta vue
And in me, a clean heart make, spirit right renew.
Et forme en moi un cœur pur, recrées un esprit droit
From Thy gracious presence, Lord, O cast me not away,
De Ta gracieuse présence Seigneur, ne me rejette pas,
And Thy Holy Spirit take not from me I pray.
Et Ton saint esprit de moi, ne retire pas, je prie
Joy which Thy salvations brings again to me restore;
La joie que Ton salut apporte, restaure encore en moi;
With Thy Spirit free do Thou keep me ever more.
Avec Ton esprit libre, garde-moi pour toujours.
Sacrifice dost Thou not want, else would I give it Thee,
Sacrifice Tu ne veux pas, ou je T'en aurais donné,
And with offering shalt Thou not delighted be.
Et par des offrandes, Tu ne trouves pas Ton délice.
For a broken spirit is to God a sacrifice,
Car un esprit brisé est pour Dieu un sacrifice,
And a broken, contrite heart, Thou wilt not despise.
Et un cœur brisé, contrit, Tu ne méprise pas.

