
Il y a environ 25 mots clés dans la Bible qui répondent à la question : « Que se passe-t-il 
quand quelqu’un croit Jésus-Christ sur parole et Lui demande d’être sauvé ? »  Voici un mot clé !
Prenez le temps de méditer chaque texte biblique qui définit ce mot clef et décrivez ce miracle 
qui est hors portée humaine selon chaque verset biblique ci-dessous.

Le Pardon
« Le lendemain, Moïse dit au peuple: Vous avez commis un grand péché.  Je vais maintenant 

monter vers l'Éternel :  j'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. »  Exode 32:30

« Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de 
l'autel des holocaustes, et il répandra tout le sang au pied de l'autel.  Le sacrificateur 
ôtera toute la graisse, comme on ôte la graisse de l'agneau dans le sacrifice d'actions de 
grâces, et il la brûlera sur l'autel, comme un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel.
C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis, 
et il lui sera pardonné. »  Lévitique 4:34-35

« Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées ;  qu'il retourne à            
l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. »  Esaïe 55:7

« La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom (Jésus-Christ) à toutes 
les nations, à commencer par Jérusalem. »  Luc 24:47

« Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ? »  Marc 2:7

« Si   nous confessons nos péchés  , IL (Jésus-Christ) est fidèle et juste pour nous les pardonner, 
et pour nous purifier de toute iniquité. »  1 Jean 1:9  (cf.  Matthieu 6:12)

« Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. »  Hébreux 10:18

« En qui (Christ) nous avons la rédemption, la rémission des péchés. »  Colossiens 1:14

« Alors le maître fit appeler ce serviteur, et lui dit :  ‘Méchant serviteur, je t'avais remis en 
entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié.’ »  Matthieu 18:32

« Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des 
péchés. »  Matthieu 26:28
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Micro Méditations – Le Miracle du Salut Personnel



En résumé des 196 fois que la Bible française utilise les termes « Pardon », « Expiation » et 
« Rémission » il est évident que les croyants avant la Croix ont eu leurs péchés remis, 
expiés ou pardonnés de la même manière que les croyants après la Croix :  le pardon 
s’obtient par la repentance et la foi au point d’invoquer le Nom du Seigneur pour l’avoir.

Le miracle du pardon s’opère par la peine capitale, que l’Éternel Dieu avait déclarée à la Création 
du monde (cf Ge2:17 et 3:21), d’un substitut pour le pénitent (cf. Héb9:22 et 1Cor15:3).

Les croyants avant la Croix attendaient la venue du Messie (Christ) Qui effacerait une fois pour
toute leurs péchés « remis » à cet époque.  Les croyants après la Croix ont la certitude 
que leurs péchés sont effacés une fois pour toute (Héb9:28).  Dans les deux cas, il faut 
de la foi (confiance) personnelle en Dieu qu’IL tient sa Parole.  Le salut avant la Croix et 
après la Croix est le même, par la grâce par le moyen de la foi (Éph2:8-9).

Ceci dit, le mot clé du salut personnel « ôter le péché » mérite une méditation à part, car ce 
miracle efface toute trace du péché.  Ce miracle va même plus loin que le pardon.  À 
suivre dans nos Micro-Méditations...
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