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L’OEUVRE DE CONVICTION DE JÉSUS  
 

LE SOUVERAIN SACRIFICATEUR 
  

DE LA NOUVELLE ALLIANCE  



 

Lorsque Jésus est mort,  

il s’est passé des événements qui ont changé radicalement  

les rapports entre Dieu et l’humanité. 

____________________________ 

 

Jésus le soir de la Pâque a institué une Nouvelle Alliance qui allait avoir des 

répercussions sur tout le système des sacrifices de l’Ancienne Alliance. 

 

Jésus le soir de la Pâque  

en plus d’instituer un mémorial qu’il nous a demandé de renouveler 

périodiquement pour nous souvenir de sa mort  
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Jésus le soir de la Pâque  

en plus d’instituer un mémorial qu’il nous a demandé de renouveler 

périodiquement pour nous souvenir de sa mort  

 

Pour la première fois de tout son ministère,  
Jésus s’est présenté  

comme le Souverain Sacrificateur de la Nouvelle Alliance 

  

et en tant que Souverain Sacrificateur pour la première fois  

Jésus a intercédé en faveur de ceux que le Père lui a donnés. 
 

_____________________________________ 

 

Jn 17, 1  Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel, et dit :  

            Père, l’heure est venue ! Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, 

Jn 17, 2  selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair,  

            afin qu’il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. 
 

Jn 17,24 Père, je veux que là où je suis  

            ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi,  
            afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée,  
            parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. 
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Jésus continue encore aujourd’hui  
de jouer ce rôle de Souverain sacrificateur 

_______________________________ 
 

Hbr 7,23 De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre,  
 parce que la mort les empêchait d’être permanents. 
Hbr 7,24 Mais lui, parce qu'il demeure éternellement,  
 possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. 
 

Hbr 7,25 C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui 
 s'approchent de Dieu par lui,  
 étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. 

_______________________________ 
 
L’intercession de Jésus est fondée sur la base de sa prière sacerdotale  
dont il est le seul médiateur et Souverain Sacrificateur 
 

            Père, je veux que là où je suis  

            ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi,  
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Par son intercession,  
Jésus indiquait que le sacerdoce de l’Ancienne Alliance était terminé, 

_________________________  
 
Qu’allaient faire le souverain sacrificateur et les prêtres qui exerçaient leur 
ministère dans le temple? 
 
Quels sont les signes que Dieu leur a donné  
pour qu’ils voient que leur ministère était terminé?  
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5 ans après la Pentecôte 
 

Act 6,7 La parole de Dieu se répandait de plus en plus,  
 le nombre des disciples augmentait beaucoup  
 à Jérusalem, 
 
 et une grande foule de sacrificateurs  
 obéissaient à la foi. 
 

________________________ 
 

QU’EST-CE QUI S’EST PASSÉ DE SI EXTRAORDINAIRE 
POUR QU’UNE GRANDE FOULE DE SACRICATEURS 

OBÉISSENT À LA FOI ? 
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La réponse à cette question est multiple 
 
1) les événements qui se sont produits   
       lors de la mort  de Jésus sur la croix 
 
2) Les événements qui se sont produits  
       lors de la Pentecôte 
 
3) Les miracles qui accompagnaient la prédication des 

apôtres 
 

4) Les événements dont les prêtres ont été témoins 
dans les années qui ont suivi la Pentecôte   -Talmud-  
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1) les événements qui se sont produits   
       lors de la mort  de Jésus sur la croix 
 

Mt 27,49   Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième,  
   il y eut des ténèbres sur toute la terre. 
 

Mt 27,50 Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit. 
Mt 27,51 Et voici, le voile du temple se déchira en deux,  
 depuis le haut jusqu'en bas,  
 la terre trembla,  
 les rochers se fendirent, 
 

Mt 27,52 les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui 
étaient morts ressuscitèrent. 

 
Mt 27,53 Etant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, 

ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un grand 
nombre de personnes. 
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1) Pendant 3 heures la terre entière a été recouverte de ténèbres  
 
Mt 27,45      Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième,  
     il y eut des ténèbres sur toute la terre. 
 
Mc 15,33 La sixième heure étant venue,  
 il y eut des ténèbres sur toute la terre,  
 jusqu'à la neuvième heure. 
 
Lc 23,44 Il était déjà environ la sixième heure,  
 et il y eut des ténèbres sur toute la terre,  
 jusqu'à la neuvième heure. 

________________________ 
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Les ténèbres n’étaient pas une noirceur ordinaire  
et les prêtres pouvaient savoir cela 
 
Am 5,20 Le jour de l’Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? 
 N'est-il pas obscur et sans éclat? 
Am 5,21 Je hais, je méprise vos fêtes,  
 Je ne puis sentir vos assemblées. 
 
 
Am 8,9 En ce jour-là, dit le Seigneur, l'Eternel,  
 Je ferai coucher le soleil à midi,  
 et j'obscurcirai la terre en plein jour; 
 
 
 
 



    DES TÉNÈBRES ONT RECOUVERT  LA TERRE ENTIÈRE 
 
On a tenté d’expliquer cela par un phénomène naturel 
 

Or le maximum de temps qu’une éclipse de soleil peut 
durer est de 7 minutes 40 secondes 
et elle ne se produit pas sur toute la terre 
 

       Donc ce phénomène était surnaturel  
 

Les ténèbres ont servi de signe pour marquer  
que la mort de Jésus était un événement  qui concernait 
la terre entière  
et qu’elle avait un rapport avec le péché qui a toujours 
été associé aux ténèbres.   
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Les événements qui se passaient au temple  
la journée de la Pâque 

 
Les sacrificateurs préparaient les cérémonies  

pour le sacrifice de l’agneau pascal  
qui avait lieu à la neuvième heure (3h) 

 
Étant dans les la noirceur totale à cause des ténèbres  

ils n’ont pas pu choisir et préparer l’agneau pascal  
 pour l’immoler 

 
Ce sacrifice était très important dans les cérémonies  

de la Pâque,  
mais Dieu n’a pas permis que cette cérémonie ait lieu 
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Dieu n’a pas permis qu’un agneau soit immolé  
à la place de son Fils 

_____________________ 
 

Les ténèbres ont empêché les sacrificateurs d’accomplir  
leur service 

démontrant ainsi que leur rôle était terminé 
 
 

JÉSUS , L’AGNEAU PASCAL, ALLAIT ÊTRE IMMOLÉ  
UNE FOIS POUR TOUTES,  

plus besoin de répéter le sacrifice 
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Après les trois heures de ténèbres 
 
Mt 27,50 Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit. 
 

Mt 27,51 Et voici, le voile du temple se déchira en deux,  
 depuis le haut jusqu'en bas,  

 la terre trembla,  
 les rochers se fendirent, 
 

Mt 27,52 les sépulcres s'ouvrirent,  

                 et plusieurs corps des saints qui étaient morts 

ressuscitèrent. 
 
Mt 27,53 Etant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, 

ils entrèrent dans la ville sainte, et apparurent à un grand 
nombre de personnes. 
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nImaginez  l’atmosphère  de terreur  
  à Jérusalem 

   pendant et après ces trois heures de ténèbres  
 

•  Le voile du temple se déchire 
•  la terre tremble, 
•  les rochers se fendent, 

• les sépulcres s'ouvrent 
n 
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LE  VOILE  DU TEMPLE SE DÉCHIRA  PAR LE MILIEU 
DEPUIS LE HAUT JUSQU’EN BAS 

____________________________ 
 

Mt 27,51a Et voici, le voile du temple se déchira  

 en deux, depuis le haut jusqu'en bas, 

  

Lc 23,45  Le soleil s'obscurcit,  
  et le voile du temple se  déchira par le milieu. 

 
Mc 15,38  Le voile du temple se déchira en deux,  

             depuis le haut jusqu'en bas. 
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Le voile du temple mesurait   
18 m de haut ( 60’), 9 m de large (30’) et 12 cm  ( 4’’) d’épaisseur.  

 
On dit qu’il fallait 300 prêtres  

pour le mettre en place et le déplacer ! 
____________________________ 

17 



Le voile servait à séparer le lieu très saint du lieu saint 
 ____________________________ 
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Le lieu très saint séparé par le voile du temple était le lieu du pardon  
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QUELLE EST LA SIGNIFICATION  
DU FAIT 

 QUE LE VOILE DU TEMPLE A ÉTÉ DÉCHIRÉ 
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Seul Christ à cause de sa sainteté parfaite 
est dorénavant notre Grand-Prêtre  

 
et il s’est offert  

comme le sacrifice d’expiation parfait 
 

Il peut donc intercéder en tout temps 
auprès du Père en notre faveur 

et obtenir le pardon de nos péchés  
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Hbr 10,19 Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus,  

 une libre entrée dans le sanctuaire 
Hbr 10,20 par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous  
 au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, 
 

Hbr 10,21 et nous avons un souverain sacrificateur  

 établi sur la maison de Dieu; 
 

Hbr 10,22 approchons-nous donc avec un coeur sincère,  

 dans la plénitude de la foi,  
 les coeurs purifiés d'une mauvaise conscience,  
 et le corps lavé d'une eau pure. 
 



LE VOILE DÉCHIRÉ 
 

démontrait également l’inutilité de la prêtrise lévitique 
 

_____________________________ 
 

dorénavant chaque croyant joue le rôle de prêtre  
et d’intercesseur auprès de Dieu par Jésus-Christ 
 
1.Pi 2,9 Vous, au contraire, vous êtes une race élue,  
 un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis,   
 afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés  
 des ténèbres à son admirable lumière, 

___________________________ 
 
Ap 1,5 À celui qui nous aime,  
 qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, 
 
Ap 1,6 et qui a fait de nous un royaume,  
 des sacrificateurs pour Dieu son Père,  
 à lui soient la gloire et la puissance, aux siècles des siècles!  Amen! 
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LE  VOILE  DU TEMPLE DÉCHIRÉ 
 permet dorénavant à chaque croyant  
de s’approcher de Dieu avec assurance  

 
par l’intermédiaire de Jésus 

 
et de faire part à Dieu de ses besoins  

et des besoins des autres 
 

Hbr 4,16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la 
 grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce,  
 pour être secourus dans nos besoins. 
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Après que le voile fut déchiré  
 
les écrits rabbiniques rapportent que les prêtres l’ont recousu 
 pour séparer le lieu saint du lieu très saint 
 pour  rétablir les sacrifices  
 
mais Dieu par le sacrifice de Jésus  
avait ouvert une nouvelle voie 
Il n’était plus nécessaire d’offrir des sacrifices  

_______________________________ 

 
Hbr 10,11 Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service  
 et offre souvent les mêmes sacrifices,  
 qui ne peuvent jamais ôter les péchés, 
 

Hbr 10,12 lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, 
  s'est assis pour toujours à la droite de Dieu; 
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Plusieurs sacrificateurs ont été éclairés sur la signification  
des événements qui se sont passés au temple   
lors de la mort de Jésus sur la croix  
 

et comme le centenier et ceux qui étaient avec lui ont dit  
 
Mt 27,54 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. 
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Après la résurrection de Jésus 
plusieurs des saints qui étaient ressuscités 
entrèrent à Jérusalem et apparurent à un grand nombre de personnes. 
 
Cet événement a dû créer tout un émoi à Jérusalem, 
les semaines qui suivirent 
et ont fait  réfléchir un grand nombre de sacrificateurs 
d’autant plus que les sacrificateurs faisaient partie des sadducéens  
qui ne croyaient pas à la résurrection des morts 
 

_____________________________ 
 

Mt 27,52 les sépulcres s'ouvrirent,  

                      et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. 
 

Mt 27,53 Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus,  
 ils entrèrent dans la ville sainte,  
 et apparurent à un grand nombre de personnes. 
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2) Cinquante jours plus tard à la Pentecôte 
 

des événemets surnaturels  surviennent 
 

Le vent impétueux entendu par la foule rassemblée à Jérusalem 
fait accourir les gens qui sont alors témoins d’un phénomène 
surnaturel,  
ils entendent  parler des merveilles de Dieu dans leur langue 
maternelle 
 
 Act 2,1 Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. 
 
Act 2,2 Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui  

                d'un vent impétueux,  

 et il remplit toute la maison où ils étaient assis. 

Act 2,6 Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut,  

 et elle fut confondue  
 parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. 
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Act 2,14 Discours de Pierre à la Pentecôte 
 

Act 2,22 Hommes Israélites, écoutez ces paroles! Jésus de Nazareth,  
 cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les 
 miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, 
 omme vous le savez vous-mêmes; 
 
Act 2,23 cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu,  
 vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. 
Act 2,24 Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort,  
 parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. 
Act 2,32 C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité; nous en sommes tous témoins. 

Act 2,33 Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été 
 promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. 
 

Act 2,36 Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait 
 Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. 
 

Act 2,37 Après avoir entendu ce discours, ils eurent le coeur vivement touché,  
 et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? 
 

Act 2,38 Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé  
 au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés;  
 et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 
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Les sacrificateurs sont témoins que  
Dieu  accrédite les paroles de Pierre et de tous les apôtres  

par des miracles,  
signes que Dieu approuve leur prédication 

 
Act 3,1   Guérison d'un boiteux au portique du temple 
Act 3,12   Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous,  
 comme si c'était par notre propre puissance  
 ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? 

 
Act 2,43 La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait      
             beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. 

 
Act 5,12  Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du 
 peuple par les mains des apôtres.  
 Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, 
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RÉSUMÉ 
Les sacrificateurs ont été témoins de plusieurs événements  
qui ne s’expliquent que par une intervention divine  
puisqu’ils coïncident avec la mort de Jésus sur la croix  
 

Les ténèbres qui les empêchent d’offrir l’agneau pascal,  
faisant ainsi une entorse grave au culte dans le temple 
 

Le voile du temple déchiré qui empêche le souverain 
sacrificateur d’offrir le sacrifice pour le pardon des péchés du peuple 
 

Le tremblement de terre, les tombeaux qui s’ouvrent  
et les morts ressuscités qui apparaissent vivants après la 
résurrection de Jésus confondant les croyances des sadducéens  
qui ne croient pas à la résurrection 
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Les fêtes de la Pentecôte sont troublées par un bruit impétueux  

et des événements miraculeux 
les Juifs présents entendent parles des merveilles de Dieu  
dans la langue des pays d’où ils viennent  
par des personnes qui ne connaissent pas ces langues 
 

Le discours de Pierre qui les éclaire sur le rôle  

que les dirigeants ont joué dans la condamnation de Jésus 
 

Les guérisons et prodiges qui sont des signes  

qui appuient la prédication et le témoignage des apôtres  
que Jésus est réellement le Messie 
 

tous ces événements se déroulant à Jérusalem  
et même tout près du temple      



Mais il y a plus...............    
                   des événements rapportés dans le Talmud 
 
Recueil de récits de lois juives religieuses et civiles 
 
 
Dieu dans sa fidélité et son amour a permis  
que des rabbins non croyants rapportent des événements  
qui témoignaient  que Dieu avait fait une alliance nouvelle 
avec son peuple et avec l’humanité  
et que l’expiation des péchés s’obtenait dorénavant  
par le sang de son Fils 
 
Les signes qui étaient vrais autrefois ne se produisent plus. 
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Le premier signe est celui d'Azazel. (Lév 16:8-10) 
________________________  

 

 

 

 

 

 

Le jour des expiations,  

le prêtre devait attacher un ruban rouge autour du cou 
du bouc Azazel, le bouc émissaire, qui était envoyé 

dans le désert, lorsque le bouc revenait  

le ruban était devenu miraculeusement  blanc ,  

signe que Dieu avait pardonné les péchés du peuple. 



Ce miracle s’est produit année après année  
mais après la mort de Jésus le ruban a cessé de devenir 

blanc. 

 
Le Talmud  rapporte ceci: «Nos Rabbins ont enseigné qu’au 

cours des quarante dernières années avant la destruction du 

Temple ... la couleur cramoisie du ruban  a cessé de devenir 

blanche »  

 

. 

Le Talmud confirme que 40 ans  

avant la destruction du temple 
(le temps de la mort et de la résurrection de Yeshua),  

le miracle a cessé de se produire confirmant  

que dorénavant la purification des péchés s’obtient 

uniquement par le sang du Messie   
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Le deuxième signe concerne le Menorah. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le menorah était le chandelier  

situé à la porte du lieu très saint, 

qui témoignait de la présence de Dieu. 
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Des prêtres étaient assignés spécialement à l’allumage des bougies  
que l’on remplissait d’huile à tous les jours,  
 
mais le talmud rapporte que 40 ans avant la destruction du Temple,  
ce qui correspond avec la mort du Messie 
 
dès que les prêtres allumaient les chandelles, elles s’éteignaient 
 
signifiant ainsi que la présence de Dieu n’était plus dans ce lieu. 
 
 

Dorénavant ce n’est plus la lumière d’un chandelier  

qui témoigne de la présence de Dieu,  

mais son Esprit présent dans le Corps de Christ  

et dans chaque croyant. 
  



Le troisième signe  
concerne les portes du temple de Jérusalem  

                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le temple de Jérusalem était immense  
                                              et ses portes colossales  
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I l  fa l la i t  20  hommes   
pour  ouvr i r  et  fermer  les  portes  du temple    

te l lement  e l les  éta ient  lourdes   
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Le Talmud rapporte que  

40 ans avant la destruction du temple,  

l’année correspondant avec la mort de Jésus,  

les portes du Temple se fermaient  
                                     et s’ouvraient par elles-mêmes. 

 ________________ 
 

Dieu voulait signifier ainsi que dorénavant 

c’est lui qui contrôlait l’accès au temple 

le temple étant le Corps de Christ 

 

que la possibilité de l’accès au temple était pour tous 

et que son temple était avant tout spirituel  

composé de tous les croyants.. 
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Quelles applications pouvons-nous tirer pour nous-mêmes de tous 
ces événements par lesquels Dieu a attirés ces prêtres à Lui. 
 
L’intercession de Jésus comme notre Souverain Sacrificateur  
est efficace , elle est basée sur la prière sacerdotale. 
 
Jn 17,24 Père, je veux que là où je suis  

            ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi,  
            afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée,  
            parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. 
 

 
Dieu est prêt à faire l’impossible pour nous rejoindre 

personnellement  
comme il l’a fait pour les sacrificateurs  

qui ont dû laisser de côté toutes leurs croyances pour suivre Jésus 
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LOUANGE À L'AGNEAU 
  
  
1. LOUANGE À L'AGNEAU  ( x 2 ) 
    LOUANGE À L'AGNEAU 
    LOUANGE À L'AGNEAU 
  
2. HONNEUR À L'AGNEAU  ( x 2 ) 
    HONNEUR À L'AGNEAU 
    HONNEUR À L'AGNEAU 
  
3. PUISSANCE À L'AGNEAU  ( x 2 ) 
    PUISSANCE À L'AGNEAU 
    PUISSANCE À L'AGNEAU 
  
4. VICTOIRE À L'AGNEAU  ( x 2 ) 
    VICTOIRE À L'AGNEAU 
    VICTOIRE À L'AGNEAU 
  
5. JÉSUS EST L'AGNEAU  ( x 2 ) 
    JÉSUS EST L'AGNEAU 
    JÉSUS EST L'AGNEAU 


