
substitutivement pour nous de la mort qui est 
le salaire de notre péché (Romains 6,23). 
 

 Jean témoigne dans son Evangile que 
Christ est vraiment mort en tant que Dieu et 
homme: « mais un des soldats lui perça le 
côte avec une lance, et aussitôt il sortit du 
sang et de l´eau » (19,34). 
 

Donner du sang, sauve la vie: 
 

 De même que le malade atteint dans son 
corps a besoin d´accepter la transfusion du 
sang donné pour vivre, ainsi il est également 
inéluctable pour le pécheur, qu´il doit avoir 
recours personnellement au sang de Jésus-
Christ, donné pour ses péchés, pour avoir la 
vie éternelle. 
 

 Ne voulez-vous pas le faire maintenant, et 
Lui dire: « Je Te remercie, Seigneur Jésus-
Christ, que Tu as donné Ta sainte vie, dans 
Ton sang, pour le pardon de mes péchés! 
C´est pourquoi, je Te confesse mes péchés ... 
et je Te prie, purifie-moi par Ton sang et 
viens, Toi, dans mon cœur! » 
 Quiconque a fait ce pas, le plus important 
de sa vie, peut jubiler, car: « vous savez que 
n´est pas par des choses périssables, par de 
l´argent ou de l´or, que vous avez été 
rachetés de la vaine manière de vivre que 
vous avez héritée de vos pères, mais par le 
sang précieux de Christ, comme d´un agneau 
sans défaut et sans tache » (1.Pierre 1,18.19)!  
  
 Car « sans effusion de sang, il n´y a pas 
de pardon » (Hébreux 9,22)! 

Donner du sang, sauve la vie: 
 

 Le croyant a la vie éternelle – déjà 
maintenant – parce que le Sauveur, Jésus Christ, 
a donné Son sang pour lui. « En Lui, nous avons 
la rédemption, par Son sang, le pardon des 
péchés, selon la richesse de Sa grâce » 
(Ephésiens 1,7). « Mais maintenant, en Jésus-
Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez 
été rapprochés par le sang de Christ » 
(Ephésiens 2,13). « ... il a voulu par Lui tout 
réconcilier avec Lui-même, tant ce qui est sur la 
terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la 
paix par Lui, par le sang de Sa croix » 
(Colossiens 1,20).  
 Comment est possible, que le sang du 
Seigneur Jésus-Christ a le pouvoir de pardonner 
des péchés? Par le Saint-Esprit! Ainsi que la vie 
nouvelle ne peut être donnée que par le Saint 
Esprit lors de la nouvelle naissance (Jean 
3,3.5.7), de même le sang de Jésus, répandu à la 
croix il y a 2000 ans, a pour le pardon des 
péchés, une efficacité éternelle par le Saint-
Esprit! „Mais si vous marchons dans la lumière, 
comme Il est Lui-même dans la lumière, nous 
sommes mutuellement en communion, et le 
sang de Jésus, Son Fils nous purifie de tout 
péché“ (1.Jean 1,7). – Qui se laisse sauver 
aujourd´hui? « Que la grandeur de la rançon ne 
te fasse pas dévier » (Job 36,18; CPR. 33,24)! 
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 Qui ne connaît la demande d´intérêt 
vital de la Croix Rouge pour des dons de 
sang. Toujours à nouveau nous lisons 
ces mots, placés bien en vue, dans nos 
villes et villages: 

 
Donner du sang, sauve la vie. 

 

 Peut-être que votre don de sang a 
aussi déjà pu contribuer à sauver la vie 
d´autrui. Ou bien, vivez-vous 
aujourd´hui grâce au don de sang de 
quelqu´un pour vous. 
 
 

 « Car la vie de la chair est dans le 
sang », dit la Bible en Lévitique 17,11. 
Oui, « la vie de la chair est dans le sang, 
et Moi », dit Dieu, l´Eternel, « Je vous 
l´ai donné sur l´autel (c´est la croix de 
Golgotha) afin qu´il serve d´expiation 
pour vos âmes », et Il répète: « parce 
que la vie est en lui. » Deux fois donc 
Dieu, notre Créateur souligne que dans 
le sang il y a vie. Il se réfère par là à 
notre vie et sang terrestre.  
 C´est parce que notre vie terrestre, 
depuis la chute au paradis (CPR. Esaïe 
14,12-14; Ezéchiel 28,12-19; Genèse 3) 
est menacée d´accident, de maladie et 
de mort, c´est pour cela qu´il y a cet 
appel répété de la Croix Rouge:  
 

Donner du sang, sauve la vie. 
 

 Ce don du sang humain est suffisant 
pour la vie terrestre périssable. Pour 
notre vie spirituelle, par contre, cela ne 

suffit pas! Certes, cette phrase est 
toujours valable : 

 
Donner du sang, sauve la vie. 

 

 Mais elle se rapporte ici à une vérité 
spirituelle, éternelle, qui concerne notre 
vie éternelle, à savoir la vérité glorieuse: 
Jésus-Christ! Oui, c´est par rapport à Lui, 
en ce qui concerne notre vie spirituelle, 
que compte la phrase: 

 
Donner du sang, sauve la vie. 

 

 C´est pour cette raison que Dieu est 
devenu homme en Jésus-Christ, pour 
donner Son saint sang et ainsi Sa vie pure 
pour nous. Même si des théologiens 
modernes qualifient la mort expiatoire de 
Jésus et une mort substitutive en principe, 
pour un égarement, cette simple 
constatation du fait humain montre que 

 
Donner du sang, sauve la vie. 

 

 Le physiquement malade ne peut 
retrouver sa vie et la garder que si le sang 
d´un autre est donné pour lui et lui est 
transfusé. 
 De la même façon, le pécheur, le malade 
spirituel, ne peut retrouver sa vie, qui est 
déchue par son « non » à Dieu, que par le 
sang du Seigneur Jésus-Christ, répandu 
pour lui, pour nous, à la croix. Car Dieu 
nous a créés à Son image (Genèse 1,27)! 
C´est pour cela que Sa vie peut 
exclusivement suffire pour être l´expiation 

pour nous, Ses créatures. Tout autre 
sacrifice humain est insuffisant pour 
rétablir l´homme dans l´image de Dieu, 
semblable à l´image de Jésus-Christ (CPR. 
Romain 8,29; Galates 4,19; Colossiens 
3,10). « Ils ne peuvent se racheter l´un 
l´autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. 
Le rachat de leur âme est cher, et n´aura 
jamais lieu » (Psaume 49,8.9)! C´est trop 
cher! Quel prix a donc une vie humaine!! 
Votre vie !! Pour Dieu et pour la mission 
qu´Il vous a confiée sur terre, et pour 
l´éternité!!! Car l´enjeu pour nous tous, 
n´est pas la seule vie sur terre. Elle est 
uniquement champ de préparation pour 
l´éternité. Elle est trop chère! Parce que 
nul ne peut venir à bout de la méchanceté 
et du pouvoir du péché qui, par le 
mensonge de Satan et de notre 
consentement, a empoisonné tout notre 
être, langage et action (Genèse 3,5). 
Pensons, par exemple, aux multiples essais 
vains du communisme et d´autres –ismes. 
Toutes les tentatives humaines de vaincre 
le mal ont été vouées à l´échec et le seront 
à l´avenir. Seul le Seigneur Jésus-Christ a 
été capable, en tant que Dieu et homme 
n´ayant jamais imaginé, pensé ou commis 
le mal, d´endurer en assumant á la croix, 
tout notre être mauvais, absurde et 
corrompu dans son corps, âme et esprit 
(Psaume 22 et 69; Esaïe 53) et ainsi á 
expier parfaitement nos péchés. Lorsqu´Il a 
crié: « T o u t   e s t   a c c o m p l i ! » (Jean 
19,30),   I l   e s t    m o r t  


