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—2 CORINTHIENS 3.14-17

Mais ils sont devenus aveugles et sourds 

spirituellement, car jusqu’à ce jour, le voile demeure 

et il ne s’est pas levé, car c’est en Christ qu’il 

disparaît. Jusqu’à ce jour, un voile est jeté sur leur 

cœur; mais lorsque les cœurs se tournent vers Dieu, 

le voile est ôté, le Seigneur agit par son esprit et ils 

découvrent la vraie liberté.

REVELARE VELUM

LEVER LE VOILE SUR LA CROIX



—MATTHIEU 27.51-53

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



REVELARE VELUM

LEVER LE VOILE PAR 

LES SEPT PAROLES DE JÉSUS

SUR LA CROIX



—LUC 23.32-37

On conduisait en même temps deux malfaiteurs, 

qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils 

furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le 

crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un 

à droite, l'autre à gauche. Jésus dit : Père, 

pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font.

1. LÈVE LE VOILE 

SUR SON PARDON SANS LIMITES



—ESAÏE 53.9-12

Il a été retranché de la terre des vivants, frappé 

pour les péchés de mon peuple, on a mis son 

sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec 

le riche. Bien qu’il n’y eut aucune faute ou fraude 

en lui, après avoir livré sa vie en sacrifice pour nos 

péchés, il verra une postérité éternelle.

LA CROIX LÈVE LE VOILE

SUR SON PARDON



—ESAÏE 53.9-12

À cause du travail de son âme, beaucoup 

d’hommes seront appelés justes parce qu’il s’est 

livré lui-même à la mort et qu’il a été mis au 

nombre des malfaiteurs, parce qu’il a porté les 

peines de beaucoup d’hommes, lui innocent, il a 

intercédé pour tous les coupables.

LA CROIX LÈVE LE VOILE

SUR SON PARDON



—LUC 23.38-43

Il y avait au-dessus de lui cette inscription : celui-ci 

est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés 

l'injuriait, disant : n'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi 

toi-même, et sauve-nous ! Mais l'autre le 

reprenait, et disait : ne crains-tu pas Dieu, toi qui 

subis la même condamnation ?

2. LÈVE LE VOILE 

SUR SA PROMESSE DU PARADIS



—LUC 23.38-43

Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce 

qu'ont mérité nos crimes ; mais celui-ci n'a rien fait 

de mal. Et il dit à Jésus : souviens-toi de moi, 

quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui 

répondit : je te le dis en vérité, aujourd'hui tu 

seras avec moi dans le paradis.

2. LÈVE LE VOILE 

SUR SA PROMESSE DU PARADIS



—JEAN 19.25-27

Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la 

soeur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie 

de Magdala. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle 

le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : femme, voilà 

ton fils. Puis il dit au disciple : voilà ta mère. Et, 

dès ce moment, le disciple la prit chez lui.

3. LÈVE LE VOILE SUR SA PASSION

SA PRÉOCCUPATION ET SA 

PERSEPECTIVE UNIQUE



—MATTHIEU 27.45-46

Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y 

eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 

neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte : 

Éli, Éli, lama sabachthani ? C'est-à-dire : mon 

Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?

4. LÈVE LE VOILE SUR LA 

PERTE ET LE PRIX QU’IL A PAYÉ



—JEAN 19.27-30

Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà 

consommé, dit, afin que l'Écriture fût accomplie : 

J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. 

5. LÈVE LE VOILE SUR LA 

PROFONDEUR INFINIE DE SON AMOUR



—JEAN 19.27-30

Les soldats en remplirent une éponge, et, l'ayant 

fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de 

sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit : 

tout est accompli. Et, baissant la tête, il rendit 

l'esprit. 

5. LÈVE LE VOILE SUR LA 

PROFONDEUR INFINIE DE SON AMOUR



—MATTHIEU 27.51; LUC 23,44

Le voile du Temple se déchira du haut jusqu’en 

bas et Jésus s’écria d’une voix forte: Père entre 

tes mains, je remets mon esprit.

5. LÈVE LE VOILE SUR LA 

PROFONDEUR INFINIE DE SON AMOUR



—JEAN 18.11

Jésus dit à Pierre : remets ton épée dans le 

fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père 

m'a donnée à boire ?

LA COUPE DE SON AMOUR



—LUC 22.41-44

Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de 

pierre, et, s'étant mis à genoux, il pria, disant : Père, si 

tu voulais éloigner de moi cette coupe ! Toutefois, que 

ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un 

ange lui apparut du ciel, pour le fortifier. Étant en 

agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint 

comme des grumeaux de sang, qui tombaient à terre.

LA COUPE DE SON AMOUR



—JEAN 19.31-34,36-37

Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix 

pendant le sabbat -car c'était la préparation, et ce jour 

de sabbat était un grand jour, -les Juifs demandèrent à 

Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés, et qu'on 

les enlevât. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent 

les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été 

crucifié avec lui. 

LEVER LE VOILE SUR LA CROIX



—JEAN 19.31-34,36-37

S'étant approchés de Jésus, et le voyant déjà mort, ils 

ne lui rompirent pas les jambes ; mais un des soldats 

lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du 

sang et de l'eau. Ces choses sont arrivées, afin que 

l'Écriture fût accomplie : aucun de ses os ne sera 

brisé. Jésus est mis dans un tombeau et ailleurs 

l'Écriture dit encore : ils verront celui qu'ils ont percé.

LEVER LE VOILE SUR LA CROIX



—HÉBREUX 10.19-22

Ainsi donc, puisque nous avons au moyen du 

sang de Jésus une libre entrée en sa présence 

par la route nouvelle et vivante qu’il a inaugurée et 

accomplie pour nous à travers le voile. 

Approchons-nous avec un cœur sincère dans la 

plénitude de la foi.

REVELARE VELUM

LEVER LE VOIR SUR LA CROIX


