




• La 6e parole : tout est accompli. Jean 19.30

• La 7e parole : Jésus s’écria d’une voix forte : 

Père je remets mon esprit entre tes mains et 

en disant ces paroles, il expira.

LEVER LE VOILE SUR PÂQUES 

PAR LES 7 PAROLES 

DE JÉSUS À LA CROIX



—MATTHIEU 27.51-54

Et voici, le voile du temple se déchira en deux, 

depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les 

rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et 

plusieurs corps des croyants qui étaient morts 

ressuscitèrent.

LEVER LE VOILE 

SUR LA RÉSURRECTION



—MATTHIEU 27.51-54

Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de 

Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent 

à un grand nombre de personnes. Le centenier et 

ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu 

le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, 

furent saisis d'une grande frayeur, et dirent : 

assurément, cet homme était Fils de Dieu.

LEVER LE VOILE 

SUR LA RÉSURRECTION



—MATTHIEU 28.5-7

Pour vous, n’ayez pas peur, car je sais que vous 

cherchez Jésus qui a été crucifié; ne cherchez pas 

parmi les morts celui qui est vivant, il n’est pas ici; il 

est ressuscité comme il l’avait dit. Venez, voyez et 

entrez dans le tombeau vide et allez annoncer à 

ses disciples qu’il est ressuscité des morts.

LEVER LE VOILE 

SUR LA RÉSURRECTION



—ÉPHÉSIENS 1.7-8 (LE MESSAGE)

En Jésus nous avons la rédemption par son sang 

versé et sa résurrection, nous avons le pardon des 

péchés, selon la richesse de Sa grâce que Dieu a 

abondamment répandue sur nous selon le plan 

d’amour pour nous qu’il avait formé en lui-même.

1. NOUS N’AVONS PLUS À PORTER 

LE POIDS DE NOS CULPABILITÉS



—ROMAINS 4.24-25

C'est encore à cause de nous, à qui cela sera 

imputé, à nous qui croyons en celui qui a 

ressuscité des morts Jésus notre Seigneur, lequel 

a été livré pour nos offenses, et est ressuscité 

pour notre justification.

NOUS N’AVONS PLUS À PORTER LE 

POIDS DE NOS CULPABILITÉS



—ÉSAÏE 53.4,7-10

Nous étions tous errants comme des brebis, 

chacun suivant sa propre voie; cependant, ce sont 

nos fautes, nos souffrances qu’il a portées, de nos 

douleurs dont il s’est chargé, c’est par ses 

meurtrissures que nous sommes guéris. 

1. NOUS N’AVONS PLUS À PORTER 

LE POIDS DE NOS CULPABILITÉS



—ÉSAÏE 53.9-10

Parce qu’il a offert sa vie pour porter leur honte, il 

a été mis au sépulcre et il vivra maintenant 

éternellement. Ceux qui le connaîtront trouveront 

leur paix et seront appelés juste devant Lui. 

1. NOUS N’AVONS PLUS À PORTER 

LE POIDS DE NOS CULPABILITÉS



—HÉBREUX 10.10-13

C'est en vertu de cette volonté que nous 

sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de 

Jésus Christ, une fois pour toutes. Et tandis 

que tout sacrificateur fait chaque jour le 

service et offre souvent les mêmes sacrifices, 

2. NOUS N’AVONS PLUS BESOIN 

DE PERSONNE POUR AVOIR 

ACCÈS À SA PRÉSENCE



—HÉBREUX 10.10-13

lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les 

péchés, s'est assis pour toujours à la droite 

de Dieu.

2. NOUS N’AVONS PLUS BESOIN 

DE PERSONNE POUR AVOIR 

ACCÈS À SA PRÉSENCE



—HÉBREUX 10.19-22

Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen 

du sang de Jésus, une libre entrée dans le 

sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a 

inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-

dire, de sa chair, approchons-nous avec un cœur 

sincère, dans la plénitude de la foi.

UNE LIBRE ENTRÉE DANS SA 

PRÉSENCE PAR LA RÉSURRECTION



3. NOUS NE SOMMES PLUS LIMITÉS 

PAR NOS PASSÉS, CAR NOUS AVONS 

MAINTENANT UNE PROMESSE QUI FAIT 

EN SORTE QUE TOUT DEVIENT 

POSSIBLE.



—ACTES 1.4-5

Comme il se trouvait avec eux, il leur 

recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, 

mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce 

que je vous ai annoncé, leur dit-il ; car Jean a 

baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous 

serez baptisés du Saint-Esprit.

NOUS NE SOMMES PLUS LIMITÉS



—ACTES 1.8

Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit 

survenant sur vous, et vous serez mes témoins à 

Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, 

et jusqu'aux extrémités de la terre.

NOUS NE SOMMES PLUS LIMITÉS



—ROMAINS 8.11-13

Et si le même Esprit qui ressuscita Christ d’entre les 

morts demeure en vous, il vous renouvellera dans 

Sa vie par l’Esprit de Dieu qui habite en vous. Ainsi 

donc, vous n’avez plus à être liés à vos limitations 

humaines, mais vous pouvez, comme fils et fille de 

Dieu, être conduits et vivre par son Esprit.

LA PUISSANCE DE LA 

RÉSURRECTION



—ÉPHÉSIENS 1.18-19

Qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que 

vous sachiez quelle est envers nous qui croyons, 

l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant 

avec efficacité par la vertu de sa force.

LA PUISSANCE DE LA 

RÉSURRECTION



—ÉPHÉSIENS 1.20-21

Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des 

morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les 

lieux célestes, au-dessus de toute domination, de 

toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, 

et de tout nom qui se peut nommer, non seulement 

dans le siècle présent, mais encore dans le siècle 

à venir.

LA PUISSANCE DE LA 

RÉSURRECTION


