
1 
 
 2. Le PÉCHÉ & le PARDON 

Notes des participants 

 

 L’être humain ne supporte pas la culpabilité qui résulte de ses 
mauvaises actions ! De tout temps, il a tout mis en œuvre pour se 
débarrasser de ses taches. Aussi loin que l’on remonte dans l’Antiquité, et à 
travers le monde, on retrouve des traces de sacrifice. En Inde, en Iran, dans 
la Grèce antique, chez les Romains, les Égyptiens et même les Chinois, on 
note que le sacrifice sanglant fut utilisé pour apaiser les divinités et tenter 
d’effacer les mauvaises actions des hommes.  

Mais, malgré toutes ses tentatives, l'Homme n'a jamais vraiment pu se 
débarrasser de ses péchés. En effet, Dieu seul possède le remède au péché 

et il l’a enseigné à son peuple Israël. 

Psaume 32.1 (LSG) De David. Cantique. Heureux celui à qui la 
transgression est remise, à qui le péché est pardonné !  
 

Couvrir : Le mot hébreu utilisé pour dire « pardonner » dans l'Ancien-
Testament signifie « COUVRIR ». Donc, pardonner le péché c'était le 
couvrir, le cacher à la vue de Dieu de sorte qu'il perde le pouvoir de 
provoquer sa colère. 

Pour couvrir le péché, Dieu a choisi comme remède le SANG d'une créature 

innocente. 

Hébreux 9.22 (LSG) Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du 
sang, et sans effusion de sang il n’y a pas de pardon.  
 

POURQUOI le sang ?   

Romains 6.23a (LSG), Car le salaire du péché, c’est la mort ; ...  
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Lévitique 17.11 (LSG), Car l’âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai 
donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par 
l'âme que le sang fait l'expiation.  
  

Autre traduction plus claire (BS) : « Car le sang, c’est la vie de toute 
créature. Et moi, je vous l’ai donné afin qu’il serve à accomplir sur l’autel le 
rite d’expiation pour votre vie. En effet c’est parce qu’il représente la vie que 
le sang sert d’expiation. » 

En effet, le sang symbolise la vie… 

PÉCHÉ  MORT ; SANG = VIE  SACRIFICE SANGLANT ! 

 

« Verser son sang » signifie perdre sa vie, mourir. 

Il s’agit de la PREUVE de l'accomplissement du sacrifice ! 

Verser son sang, c’est donner sa vie de manière VISIBLE et TOTALE !  

 

Les sacrifices d'animaux 

Où se trouve le premier sacrifice d'animal dans la Bible ? 

Dans Genèse 3 : Après qu'Adam et Ève eurent péché, ils prirent conscience 
de leur nudité extérieure (physique) et intérieure (conscience). Ils 
essayèrent de…  

… se couvrir extérieurement avec des feuilles… 

Genèse 3.7 (LSG) Les yeux de l’un et de l’autre s’ouvrirent, ils connurent 
qu’ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s’en firent des 
ceintures. 
    

… se couvrir intérieurement avec des excuses 

Genèse 3.12 (LSG) L’homme répondit : La femme que tu as mise auprès 
de moi m’a donné de l’arbre, et j’en ai mangé.  
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Que fit Dieu ? 

Genèse 3.21 (LSG) L’Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de 
peau, et il les en revêtit.  
 

Ces « habits de peaux » nous indiquent que le sang d'un animal innocent a 
coulé pour que les coupables puissent être couverts 

Puisque le péché mérite la mort... L'homme qui avait péché aurait pu se 

sacrifier, verser son sang pour ses propres péchés ! Sinon, pourquoi ? 

Parce qu'il fallait quelqu'un de parfait, sans péché ! Tous les hommes ayant 

péché... l’on ne pouvait se tourner que vers un animal PARFAIT. 

 

Les sacrifices d'animaux préfiguraient celui de Jésus-Christ. Ils étaient 

l'image du Sauveur à venir. 

1 Pierre 1.19,20 (LSG) … mais par le sang précieux de Christ, comme d’un 
agneau sans défaut et sans tache, 20 prédestiné avant la fondation du 
monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de vous…  
 

Dieu aime l'homme et la femme d'un AMOUR IMMENSE, à tel point qu'avant 
de les créer, il avait déjà prévu le sacrifice de son Fils. Dans ce psaume, 

Jésus parle par la bouche de David : 

Psaume 40.7-8 (BS) 7 Alors j'ai dit : Voici, je viens, je me présente ; Dans 
le rouleau du livre, il est question de moi. 8 Je prends plaisir à faire ta 
volonté, mon Dieu [je veux faire ce qui te plaît, j'en ai envie, j'y mets mon 
plaisir, c'est une joie pour moi, je l'aime, je veux combler tes désirs], et ta 
loi est gravée tout au fond de mon cœur. 
  

L'agneau pascal : Exode 12 nous parle de l'agneau pascal, comparons-le 
à Jésus-Christ :  
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L'agneau 
Un agneau 
Exode 12.3 « ... Le dixième jour de 
ce mois, on prendra un agneau 
pour chaque famille, un agneau 
pour chaque maison. »  

 Jésus-Christ 
Christ = l'agneau de Dieu 
Jean 1.29 « ... Voici l’Agneau de 
Dieu, qui ôte le péché du 
monde. » 
 
 

Sans défaut 
Exode 12.5 « Ce sera un agneau 
sans défaut, » 
 PARFAIT 
 
Au meilleur moment de sa vie 
Exode 12.5 « mâle, âgé d’un an » 
 
 
Immolé entre les deux soirs 
Exode 12.6 « et toute l’assemblée 
d’Israël l’immolera entre les deux 
soirs. »  Entre la 9e et la 11e 
heure = entre 15h et 17h. 
 
Aspersion du sang 
Exode 12.7 « On prendra de son 
sang, et on en mettra sur les deux 
poteaux et sur le linteau de la 
porte des maisons où on le 
mangera. » 
 
Rôti au feu 
Exode 12.8 « Cette même nuit, on 
en mangera la chair, rôtie au 
feu ». Le feu symbolise le 
jugement de Dieu. Exemple : 
l'étang de feu, le feu éternel... 

Christ = sans péché 
1 Jean 3.5 « ... et il n’y a point en 
lui de péché. » 
 
 
Christ s'est offert au meilleur 
moment de sa vie 
A 33 ans, l'âge adulte. 
 
Crucifié à la 9e heure 
Matthieu 27.45-50 « ... et vers la 
neuvième heure..., et rendit 
l'esprit. »  
 15h. 
 
Son sang coula sur la croix 
Jean 19.34 « mais un des soldats 
lui perça le côté avec une lance, et 
aussitôt il sortit du sang et de 
l’eau. » 
 
 
Christ est passé par le feu 
C’est-à-dire par le jugement de 
Dieu. Il connut des souffrances 
terribles et son sacrifice fut total. 
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REMARQUES : Ces sacrifices d'animaux étaient BONS, mais… 
INSUFFISANTS, TEMPORAIRES et IMPARFAITS (dans l'attente d'un sacrifice 

meilleur). 

 
1) Le sacrifice d'un animal ne pouvait pas peser dans la balance en 
comparaison d'une âme humaine. 

Hébreux 10.4 (LSG), car il est impossible que le sang des taureaux et des 
boucs ôte les péchés.  
 

SEULE L'OFFRANDE D'UNE VIE HUMAINE PARFAITE (JÉSUS-
CHRIST) POUVAIT SUFFIRE ! 

Cependant, si Jésus était parfaitement et totalement homme, il était aussi 
parfaitement et totalement Dieu, nous dit la Bible. Ce mystère dépassera 
toujours l’intelligence humaine, car en se faisant homme, le Fils de Dieu n’a 
pas cessé d’être ce qu’il était : Dieu ! Comme l’écrit l’apôtre Jean, « … le 

sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché » (1 Jean 1.7 – LSG). 

 

2) Le sang de l'animal couvrait le péché, rendant impuissante la colère de 

Dieu, mais jamais il n'enlevait le péché. 

Hébreux 10.11 (BFC) Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le 
service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les 
péchés.  
 

LE SANG DE JÉSUS-CHRIST A DÉFINITIVEMENT EFFACÉ LE 
PÉCHÉ ! 

Jean 1.29 (LSG) Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit : Voici 
l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde.  
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3) Le sang de l'animal apportait seulement une purification extérieure 
(cérémonielle, superficielle), mais jamais une purification profonde de l'âme. 

Hébreux 9.13-14 (LSG), Car si le sang des taureaux et des boucs, et la 
cendre d’une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifient et 
procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un 
esprit éternel, s’est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre 
conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant !  
 

LE SANG DE JÉSUS-CHRIST A LA PUISSANCE DIVINE POUR NOUS 
PURIFIER ENTIÈREMENT ! 

 

4) La répétition des sacrifices d'animaux indiquait leur imperfection 

Hébreux 10.1 (LSG) En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à 
venir, et non l’exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les 
mêmes sacrifices qu’on offre perpétuellement chaque année, amener les 
assistants à la perfection.  
 

CHRIST EST MORT UNE FOIS POUR TOUTES ! 

 

Hébreux 9.28 (LSG) … de même Christ, qui s’est offert une seule fois pour 
porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à 
ceux qui l’attendent pour leur salut.  
 

Le pardon des péchés, préfiguré dans le rituel des sacrifices de l'Ancien 
Testament, fut acquis historiquement lors de la crucifixion de Jésus, au 

moment précis où il dit : TOUT EST ACCOMPLI (Jean 19.30). 

 

Quelles sont les conséquences du sacrifice de Jésus-Christ ? 

Chaque homme/femme a comme un coffre personnel, dans lequel Dieu y a 
placé :  
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 Le pardon de tous ses péchés 

 La vie éternelle (plus de crainte de la mort – Hébreux 2.14-15) 

 L’entrée libre dans la présence de Dieu (Luc 23.44-46 ; Hébreux 
10.19-22) 

 La victoire sur les tentations du Malin (1 Corinthiens 10.13) 

 Etc. 

 

Pour ouvrir ce coffre, il y a deux serrures. Dieu n'a qu'une clé, et il a déjà 
ouvert la première serrure. L'homme a la seconde clé et il ne lui reste plus 

qu'à s'en servir ! 

Jean 3.16 (LSG), Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie 
éternelle. 
 

Si ce n’est déjà fait, voulez-vous ouvrir ce coffre par la foi et bénéficier de 
tout ce que Jésus-Christ a acquis pour vous ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


