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Temps de prière du mardi 06 octobre 2020  

Animé par maman Célestine 

------------------------------------------------------------ 

 

Le sang de Jésus 

 

• Il y a plusieurs sangs qui sont mentionnés dans la Bible. En voici 3 :  

 

Le sang a une voix qui crie et l’Éternel entend ce cri.  

 

 Sang d’Abel Sang des animaux Sang de Jésus 

Texte de base Genèse 4 : 10  Exode 12 : 21 à 23  

 

Hébreux 12 : 24  

Éphésiens 2 : 13 

Contexte  Meurtre d’Abel par 

Caïn 

Afin d’échapper à la 

mort (des premiers-

nés) 

Pour l’expiation des 

péchés 

Que dit ce sang ? Sang innocent  

Sang qui crie 

vengeance, punition, 

haine 

  

Que dit ce sang ? Ce sang crie : je suis 

innocent, il faut 

punir, il faut haïr 

 Le sang de Jésus 

crie paix 

Durée d’efficacité 

du sang 

Le sang d’Abel a 

sauvé pour un petit 

temps 

Une nuit, le temps 

du passage de l’ange 

de la mort 

Le sang de Jésus 

sauve pour toujours 

En un mot Pour réclamer 

vengeance 

Pour la protection de 

ceux qui 

appartiennent à Dieu 

Pour la 

réconciliation avec 

le Père  

 

• Questions de réflexions pour aller plus loin  

 

Question 1 : Quels sont mon rôle et ma responsabilité dans la protection de ma famille 

avec le sang ?  

 

Question 2 : Différences entre le sang et le nom de Jésus ? Peut-on invoquer le sang ? Ou 

seulement le nom ? 

 

Question 3 : Quelles sont les pratiques non bibliques et les dérives qu’on voit dans les 

églises. Par exemple : se purger avec le sang de Jésus ?  

 

Question 4 : La communion ou la sainte cène n’est-elle pas le meilleur souvenir de 

l’œuvre de Jésus par son sang ? Ce partage est-il permis pour quelqu’un qui n’a pas 

encore fait son cheminement avec Christ ? 

Question 6 : Peut-on envoyer le sang contre le diable ? est-ce biblique  
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• En résumé  

 

Matthieu 28 : 26, le sang est versé pour la rémission des péchés. Il s’agit du sang le plus 

précieux qui nous assure la réconciliation avec Dieu, le pardon des offenses. En versant 

son sang, en donnant sa vie, il a obtenu le nom puissant au-dessus de tous les noms, le 

nom par lequel on obtient le salut. Rappelons-nous ce sacrifice avec nos frères en Christ, 

notre famille.  

Shalom !  

 

 


