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Thème:  Jésus, le sacrifice de Dieu
But:Amener les croyants à l'adoration de l'Agneau de Dieu

INTRODUCTION
1. Noms et titres de Jésus: Jésus, Christ.  Matthieu ajoute Emmanuel, Jean ajoute plusieurs titres 
à Jésus comme le bon berger, la porte, le pain de vie, la lumière du monde.  Jean-Baptise 
donne aussi un titre à Jésus: L'agneau de Dieu

2. Le ministère de Jean-Baptiste
* Jn 1:23,26,27 Précurseur du Messie en baptisant les israélites d'eau
* Jn 1:29,34-37 Celui qui identifie le Messie pour qu'ils le suivent: 
"Il faut qu'il croisse, et que je diminue" Jn 3:30

3. Jean 1:29 Considérer le titre d'Agneau de Dieu comme base de l'adoration et pour nous 
préparer à la table du Seigneur

Prière

I- VOICI L'AGNEAU

A. Une personne
* Les brebis sont bien fréquentes en Israël mais Jean a présenté une personne en pointant à 
l'Agneau de Dieu: v.29: "Jésus venant à lui"; v.35 "Jésus qui passait".

* La liturgie du passé a embrouillé notre compréhension en nous montrant le pain de l'eucharistie 
comme l'Agneau de Dieu.

B. Un rôle spécifique

1. Agneau <αμνος> différent d'une brebis <προβατον>
L'agneau est jeune, pur, sans défense, muet et habituellement utilisé pour le sacrifice

* <αμνος>: 4X dans le NT et toujours appliqué à Jésus, l'agneau pascal offert durant la Pâque 
juive: 1Co 5:7 Christ, notre Pâque a été immolé
Ac 8:32 (És.53:7):"Comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la 
bouche"
1 Pi 1:19:"rachetés de la vaine manière de vivre... par le sang précieux de Christ, comme d'un 
agneau sans défaut et sans tache".



2. L'Agneau de l'Apocalypse un autre rôle
* L'Apocalypse (28\29X) emploie un autre mot pour décrire Jésus l'agneau 
<αρνιον> sous un autre aspect: il a été sacrifié mais il est aussi glorifié et il revient bientôt pour 
imposer sa victoire à la croix sur la terre. 
- L'Apocalypse décrit Jésus comme l'agneau immolé <αρνιον> (5:6) et aussi comme un bélier 
qui vient avec colère (6:16) et qui triomphe (17:14).

II- L'AGNEAU: PROVISION DE DIEU

L'agneau: le substitut du coupable

* Lév 17:21,22 A.T.  Apporté par l'homme coupable, qui fait le transfert de ses péchés sur 
l'agneau qui mourra à la place du pécheur.
* Hé 10:3,4 Sacrifice imparfait et incapable d'ôter les péchés

* 2 Co 5:21 Substitution: Christ devenu péché pour nous faire devenir juste.
* Hé 10:5-7 La merveille de la nouvelle alliance c'est que l'homme étant incapable de pourvoir à 
un sacrifice acceptable, Dieu lui-même qui apporte l'agneau du sacrifice de sorte que le salut est 
par grâce imméritée, par don gratuit! 
Ps 49:8,9 "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"

III- L'AGNEAU QUI ÔTE LE PÉCHÉ DU MONDE

A. L'agneau: la victime expiatoire
* Hé 10:11-14 Le sacrifice unique de Jésus est efficace, car il est la victime expiatoire pour nos 
péchés et ceux du monde (1Jn 2:2).  C'est Jésus qui a souffert à notre place.

* Conséquence: Nos péchés sont pardonnés pas seulement recouverts, cachés ou excusés; notre 
conscience n'est pas apaisée mais purifiée (Hé 10:22).  

B. L'agneau mort pour tous
* La bonne nouvelle ouverte à tous, le paiement a été fait, il suffit simplement de le réclamer par 
la foi.  Salut suffisant pour tous, efficace pour le croyant.

CONCLUSION
A. Ps 103:8-12
Mon âme bénis l'Éternel pour sa grâce et sa compassion en pourvoyant Jésus comme Agneau de 
Dieu qui sauve parfaitement en ôtant complètement nos péchés.

B. Réjouissons-nous de son salut et Adorons-le avec nos bouches et nos vies.
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