
Le sacrifice, la mort sacrificielle. Quelle est la valeur du sang dans la Parole de Dieu ? 

La victime remplace l’adorateur, la victime subit la mort à la place du coupable : la mort de Jésus est 
un sacrifice qui nous purifie de tous péchés, le sang de Jésus = La mort de Jésus. La preuve la crucifixion 
est une mort par suffocation pas parce que le sang a coulé donc ce n’est pas le liquide que la Parole de 
Dieu vise.  Attention à l’utilisation de la métaphore du sang (attention à la superstition). Ex : je me 
place sous le sang de Jésus, je suis protégé par le sang de Jésus… 

Sang sur les linteaux de la porte convention qui montre que le sacrifice de l’agneau avait été fait… le 
sang représente la mort, l’agneau sacrifice qui remplace les membres du peuple d’Israël, expiation 
pour leur péché parce qu’ils ont mis leur confiance en Dieu et en sa Parole, ils ont obéi. 

Importance de la thématique du sang dans l’Ancienne alliance. L’adorateur posait sa main sur la tête 
de l’animal : c'est un transfert de la culpabilité et il mettait à mort lui-même l’animal. Cela montrait la 
gravité du péché.  

C'est le grand prêtre qui manipulait le sang. Quel est le rôle du sang ? Il signifie la mort. Et si le sang 
fait l’expiation c'est en tant que substitution pour l’homme coupable. Sa valeur expiatrice vient de là : 
la mort de l’animal se substitue à la suppression de la vie du pécheur. C'est une convention que Dieu 
a établie. 

Lévitique 17.11 : « car la vie d'une créature est dans le sang, et moi, je vous l'ai donné, sur l'autel, pour 
l'absolution de votre vie. En effet, le sang procure l'absolution parce qu'il est la vie. » C'est par la vie 
que le sang fait l’expiation  et Dieu dit « je vous l’ai donné sur l’autel » (voir l’article de M. Nicole dans 
le livre « The Glory of the Atonement »)  

C'est donc une convention divine et non par une valeur intrinsèque du sang. Le sang, c'est donc la vie 
telle qu’elle est donnée par la mort. La victime remplace l’adorateur sous la foudre de la sainte réaction 
de Dieu. La victime subit à la place du coupable le châtiment que ses péchés méritent.  

Quand on transpose au Christ, beaucoup de versets parlent du sang du Christ, cette métaphore renvoie 
à la mort du Christ, mort sacrificielle et substitutive. Si on parle de sang, c'est pour montrer la 
dimension expiatrice de sa mort. La crucifixion est une mort non sanglante mais par suffocation. Si le 
Nouveau Testament parle du sang du Christ, c'est pour parler de sa mort, pour dire que cette mort a 
une valeur expiatrice. Jésus meurt sans verser beaucoup de sang mis à part son côté percé (même si 
certains films retraçant la vie de Jésus ne sont pas avares sur les effets hémoglobine) alors que le 
Nouveau Testament parle beaucoup de son sang ; c'est une manière d’attester qu’on comprend le 
sang du Christ de manière expiatrice. Comme dans l’Ancienne Alliance, c'est le sang qui a valeur 
d’expiation, de même pour le sang du Christ.  

Remarque de pédagogie et d’homilétique : faire attention à l’expression « le sang de Jésus nous 
purifie». L’accent ne porte pas sur le liquide, mais sur la mort en tant qu’expiatrice. Le sang n’a rien 
de particulier, ce n’est pas une énergie vitale. Le sang de Jésus, c'est sa mort comprise comme 
expiation. Il y a une dimension superstitieuse et magique dans certaines églises évangéliques : le 
sang n’efface pas nos péchés comme le correcteur efface l’encre ! Chaque fois qu’on trouve « sang » 
dans le Nouveau Testament, on pourrait traduire par « la mort » ou « don de la vie », mais on perdrait 
alors la notion d’expiation. Certains exorcistes signalent que le recours au sang de Jésus est utile dans 
le cas d’exorcisme. Il peut arriver que ça fonctionne : les démons entendant la référence au sang, 
comprennent la valeur expiatrice et partent. La référence au sang peut donc être efficace, mais il n’a 
pas de valeur magique.  

 


