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Les thèmes bibliques – Étude 88 

L’expiation 
L’expiation, même lorsqu’elle comporte une part d’action humaine, est fondamentalement une œuvre 

de Dieu pour rétablir la communion avec l’homme. Genèse 3 montre que c’est le péché de l’humanité 

qui est la cause du bris de relation avec le Créateur.  Selon Ecclésiaste 7.20, qui a péché sur la terre? 

  

La colère de Dieu envers l’humanité est donc légitime et son jugement est juste. Que son jugement soit 

direct (ex. : déluge, destruction de Sodome et Gomorrhe) ou indirect (ex. : les guerres), tous les hommes 

méritent de le subir.  Pourtant, selon 2 Chroniques 6.36-39, le pardon est-il possible? pour qui? 

  

Dans l’Ancien Testament 

Le pardon a un coût.  Selon Lévitique 9, qu’est-ce qu’Aaron a dû faire pour l’obtenir pour le peuple? 

  

Dans 2 Chroniques 29.20-24, où l’on voit le peuple de Juda se reconsacrer à Dieu, y a-t-il des 

détails qui montrent que les victimes des sacrifices prenaient la place des pécheurs? 

  

Mais, selon Michée 6.6-7, le système sacrificiel était-il suffisant pour régler le problème du péché? 

  

Quelle solution a été annoncée en Ésaïe 53.1-6? 

  

Dans le Nouveau Testament 

Le message central de l’évangile est que Dieu a fourni lui-même un agneau pour ôter le péché du 

monde (Jean 1.29), son Fils bien-aimé Jésus, et ainsi accomplir les prophéties.  Selon 1 Pierre 3.18 et 

Hébreux 10.9-14, Christ a été désigné pour mourir combien de fois? 

  

Que procure le sacrifice de Jésus, selon Romains 5.6-11, et à qui cela profite-t-il, selon Jean 3.36 ? 

  

Qui seront présents dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, selon Apocalypse 21.27 à 22.4 ? 

  


