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Le sang de Christ
Bien chers lecteurs, nous allons parler aujourd’hui d’un sujet qui est très actuel dans la
chrétienté. Voyons ensemble ce que la Bible nous apprend sur le sang de Christ. Nous
venons de fêter la Pâque, souvenir du sacrifice de notre Seigneur Jésus et vous avez
certainement été témoins de différentes pratiques qui tournent autour du sang de notre
Seigneur Jésus Christ.
Ne parle-t-on pas aujourd’hui de baptême ou de bain dans le sang de Christ ? Vous avez
certainement entendu des personnes invoquant le sang de Christ sur leur ministère, sur
leurs possessions, pour guérir ou alors pour prendre autorité sur les démons. La question
que nous nous posons aujourd’hui est de savoir si tout cela est bien selon la Bible, la
Parole de Dieu ou alors si cela est pure invention humaine ou pire alors, si c’est la
transposition dans l’église de certaines pratiques païennes ou de rituels magiques.
Ensemble nous allons considérer les passages du Nouveau Testament qui nous parlent du
sang de Jésus Christ et nous pourrons ainsi nous faire une idée juste et vraie de ces
choses.
Mais avant cela je crois qu’il est utile de rappeler la valeur du sang dans l’Ancien
Testament et la nécessité du sacrifice de notre Seigneur Jésus Christ. Nous lisons donc
tout d’abord en Lévitique 17 verset 11 :
« car l’âme de la chair est dans le sang; et moi je vous l’ai donné sur l’autel, pour faire
propitiation pour vos âmes; car c’est le sang qui fait propitiation pour l’âme. »
Le sang répandu est symbole de mort bien évidemment. La mort est la conséquence du
péché. Dieu n’a-t-il pas dit à Adam et Ève en parlant du fruit de l’arbre de la connaissance
du bien et du mal : au jour ou tu en mangeras tu mourras certainement ?
Il s’agit de la mort physique, mais aussi spirituelle, c’est-à-dire que la séparation éternelle
de l’homme d’avec Dieu est une des conséquences de la chute, du péché. Dieu est juste et
saint. Il ne peut se renier lui-même, le pécheur doit alors être puni. Mais dans son amour,
Dieu accepte le principe de substitution, c’est-à-dire qu’une victime non coupable meurt à
la place de l’homme coupable. Pour cela il fallait une victime parfaite et volontaire pour
accomplir ce sacrifice. Les brebis, les bœufs sacrifiés sous l’Ancienne Alliance nous parlent
donc toutes de ce sacrifice parfait du Seigneur Jésus.
La Bible dit en Hébreux 9 v. 22 :
« Et presque toutes choses sont purifiées par du sang, selon la loi; et sans effusion de
sang il n’y a pas de rémission. »
C’est cette confiance, cette foi en la venue de LA victime parfaite qu’exprimaient Abel, Noé,
Abraham, Isaac, Job et tant d’autres en offrant des sacrifices sanglants. Pour que le péché
de l’homme soit pardonné, il fallait qu’un autre verse son sang à sa place. Véritablement,
sans effusion de sang il n’y a pas de rémission.
Les sacrifices de l’Ancien Testament étaient imparfaits, les victimes n’étaient sans défaut
qu’en apparence, elles n’étaient pas volontaires et surtout un mouton ne peut racheter un
homme. Ces sacrifices n’étaient encore une fois que le symbole du parfait sacrifice qui
allait avoir lieu à Golgotha. La Bible ne dit-elle pas en Hébreux 10 v.11 :
« Et tout sacrificateur se tient debout chaque jour, faisant le service et offrant souvent les
mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés… »
En voyant Jésus s’approcher de lui, Jean le baptiseur l’a reconnu. Il dira cette merveilleuse
parole que nous lisons en Jean 1 verset 29 :
« Voilà l’agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ! »
Voilà cette merveilleuse certitude qui nous habite, nous aussi, il est celui qui définitivement
ôte le péché du monde. Le sacrifice de Christ était indispensable, il fallait que son sang
coule, autrement, soyons-en certains, Dieu aurait trouvé une autre solution. Son Fils ne
l’avait-il pas supplié dans le jardin de Gethsémané ? N’est-il pas dit en Matthieu 26 v. 39 :
« Et s’en allant un peu plus avant, il tomba sur sa face, priant et disant, Mon Père, s‘il est
possible, que cette coupe passe loin de moi; toutefois, non pas comme moi je veux, mais
comme toi tu veux. »
Venons-en maintenant à ce que la Bible dit des vertus du sang de notre Seigneur Jésus. Et
rappelons-nous que nous n’avons pas à ajouter à la Parole de Dieu, que nous n’avons pas
à dépasser la révélation de Dieu. Nous lisons tout d’abord 1 Pierre 1 v. 18 :
« sachant que vous avez été rachetés de votre vaine conduite qui vous avait été enseignée
par vos pères, non par des choses corruptibles, de l’argent ou de l’or, mais par le sang
précieux de Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans tache… »

Le sang de Christ nous a donc rachetés, nous les croyants. La rédemption, le rachat n’est possible que parce que le sang
de Christ a coulé de son côté. Remarquez avec moi le temps du verbe. C’est en vertu de ce seul sacrifice parfait, qui a eu
lieu à un moment précis dans l’histoire de l’humanité que l’homme pécheur a été racheté. Il n’y a pas de nouveau sacrifice
de Christ, il a eu lieu une seule fois et a été pleinement suffisant pour expier les péchés de ceux qui croient…
Nous lisons ensuite en Éphésiens 2 v. 13 : « Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous avez
été approchés par le sang du Christ. »
Oui nous étions des ennemis de Dieu, séparés à jamais de lui par le mur ou le gouffre de notre péché. Par son sacrifice,
Dieu a rendu le salut possible pour l’homme, il nous a approché par le sang de Christ. Si ce salut est possible pour tous, car
Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, il n’est effectif que pour ceux qui croient au sacrifice de notre Seigneur
Jésus. Je remarque que là aussi il s’agit d’une action passée, ponctuelle dans le temps, toujours à Golgotha.
Nous lisons maintenant un autre passage, celui-ci se trouve en Colossiens 1 verset 20, il nous parle de réconciliation et de
paix. Il nous est dit que Jésus Christ : « …a fait la paix par le sang de sa croix, par lui, soit les choses qui sont sur la terre,
soit les choses qui sont dans les cieux. »
Nous allons voir maintenant trois versets très proches dans l’idée qu’ils véhiculent. Des versets qui parlent de justification,
de purification. En Romains 5 v. 9 nous lisons : « Beaucoup plutôt donc, ayant été maintenant justifiés par son sang,
serons-nous sauvés de la colère par lui. »
… et puis 1 Jean 1 v. 7 : « …mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous avons
communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus Christ son Fils nous purifie de tout péché. »
C’est une évidence, si nous sommes devenus des enfants de lumière, le sang de Jésus Christ nous purifie de tout péché.
Pour terminer lisons encore ce que dit l’apôtre Jean en Apocalypse 1 verset 5 : « Jésus Christ, le témoin fidèle, le premierné des morts, et le prince des rois de la terre! A celui qui nous aime, et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang »
Voilà encore un verset au passé qui nous montre ce que le sang de Christ a fait pour nous. Bien chers lecteurs, il faut se
rendre à l’évidence. Il n’y a aucun, non pas un verset qui montre des croyants invoquant la puissance du sang de Jésus
Christ ! Nous trouvons par contre des auteurs inspirés reconnaissants de ce que ce sang a fait pour nous. Une seule fois
des hommes invoquent le sang de Christ sur eux et sur leurs enfants et vous serez d’accord avec moi pour dire que cet
exemple est forcément un mauvais exemple. C’est lors de la condamnation de Jésus Christ en Matthieu 27 verset 25 :
« Et tout le peuple, répondant, dit ; Que son sang soit sur nous et sur nos enfants ! »
Pour souligner une fois encore un peu lourdement peut-être ce que la Parole de Dieu nous montre d’une manière
incontestable ; encore une fois on ne trouve aucune invocation du sang du Seigneur dans la Parole, bien au contraire, il est
plusieurs fois souligné que ce sacrifice a été fait une fois pour toutes et que ce sang n’a pas à être répandu, invoqué et
présenté une nouvelle fois à Dieu.
Voici donc quelques versets qui montrent cela incontestablement. Lisons Hébreux 7 v.27 : « car cela, il l’a fait une fois pour
toutes, s’étant offert lui-même. » ou encore Hébreux 9 verset 12 : « et non avec le sang de boucs et de veaux, mais avec
son propre sang, est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, ayant obtenu une rédemption éternelle. »
Il y a aussi Hébreux 10 verset 10 : « C’est par cette volonté que nous avons été sanctifiés, par l’offrande du corps de Jésus
Christ faite une fois pour toutes. »
Et pour terminer sur ce thème, ce merveilleux verset de Hébreux 10 verset 14 :
« Car, par une seule offrande, il a rendu parfaits à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. »
Le sacrifice de Christ est un acte passé, il a été pleinement suffisant pour pardonner nos péchés. Parce que cet acte est
capital pour l’histoire de l’homme, Dieu nous demande de nous en souvenir. Non par un acte magique, non par un rituel
porteur de puissance. Très simplement en Luc 22 verset 20 il nous est dit ce que le Seigneur Jésus a fait, après le souper. Il
a pris une coupe de vin et a dit :
« Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est versé pour vous »
En 1 Corinthiens 11 verset 25, cette valeur de mémorial, de souvenir est soulignée :
« De même il prit la coupe aussi, après le souper, en disant : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci,
toutes les fois que vous la boirez, en mémoire de moi. »
J’ai entendu parler de pratiques constituant à verser quelques gouttes du vin du repas du Seigneur sur des blessures, sur
des objets, sur des papiers mentionnant des désirs… Mes amis tout ceci n’est au mieux que théâtre ou cinéma ou alors
ignorance. Au pire Satan utilise cela pour introduire des idées magiques, fétichistes et blasphématoires dans l’Église, ne
soyez pas séduits par cela ! Les buts de l’ennemi ne sont que ruine, destruction et mort… soyez en persuadés !
Bien chers lecteurs, soyez certains que la croix est un triomphe total, que cette victoire est totale et définitive. En douter ou
reproduire ce sacrifice est blasphématoire car il met en doute la valeur et l’efficace du sang de Christ.
Nous lirons encore un verset de la Parole de Dieu pour montrer une fois encore que cet acte est passé et que la victoire a
déjà eu lieu. Il est écrit en Colossiens 2 v.15
« ayant dépouillé les principautés et les autorités, il les a produites en public, triomphant d’elles en la croix. »
Ces évidences doivent naturellement avoir des conséquences sur nos pratiques. Avant nous avions peut-être l’excuse de
l’ignorance, mais aujourd’hui vous connaissez ce que la Bible enseigne.
Considérez ce qui se fait autour de vous et renoncez à ce qui n’est pas selon la Parole de Dieu.
Rompons avec le mal, confessons nos fautes et marchons pour la gloire de Dieu !
Kimo Horisberger
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