
L’Éternel s’adresse à Abraham…Genèse 17:7  J'établirai mon 
alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leurs 
générations: ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle 

je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi.

Genèse 18:18  Abraham deviendra certainement une nation 
grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de 

la terre.



• Lévitique 11:44  Car je suis l'Éternel, votre Dieu; vous vous 
sanctifierez, et vous serez saints, car je suis saint;

• Romains 6:23  Car le salaire du péché, c'est la mort…



• Lévitique 17:11  Car l'âme (vie) de la chair est dans le sang. Je 
vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos 
âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation.

• Hébreux 10 :4  car il est impossible que le sang des taureaux et 
des boucs ôte les péchés.



• Hébreux 10:5  C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: Tu n 'as voulu ni 
sacrifice ni offrande, Mais tu m 'as formé un corps;
• 6  Tu n 'as agréé ni holocaustes ni sacrifices pour le péché.
• 7  Alors j'ai dit: Voici, je viens (Dans le rouleau du livre il est question de moi) 

Pour faire, ô Dieu, ta volonté.
• 8  Après avoir dit d'abord: Tu n 'as voulu et tu n 'as agréé ni sacrifices ni 

offrandes, Ni holocaustes ni sacrifices pour le péché (ce qu 'on offre selon la loi),
• 9  il dit ensuite: Voici, je viens Pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première 

chose pour établir la seconde.
• 10  C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du 

corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes.
• 11  Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les 

mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés,
• 12  lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour 

toujours à la droite de Dieu,
• 13  attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied.
• 14  Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux 

qui sont sanctifiés.



• Jean Baptiste à dit…Jean 1 :29  Le lendemain, il vit Jésus 
venant à lui, et il dit: Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché 
du monde.

• 1 Pierre 1:15  Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, 
vous aussi soyez saints dans toute votre conduite,

• Jésus à la fin du sermon sur la montagne…
• Matthieu 5:48  Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste 

est parfait.



• 1 Jean 1 :8  Si nous disons que nous n'avons pas de péché, 
nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en 
nous.

• 9  Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour 
nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.

• 1 Jean 1 :7  Mais si nous 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.
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