
 

 

Le bouc émissaire 

 

Le bouc émissaire est une expression courante utilisée afin d’exprimer une personne à qui l’on attribue une faute dont 

il n’est pas responsable. Cette image remonte au livre de Lévitique alors qu’on exprime les ordonnances de Dieu pour 

le jour des expiations. Examinons en détails ce qu’il en est. 

Lévitique 16 :5-10; 20-22 

Aaron offrira pour lui-même le taureau du sacrifice pour le péché, et il fera l’expiation pour lui et pour sa 

famille. Puis il prendra les deux boucs et les placera devant l’Éternel à l’entrée de la tente de la Rencontre. Il 

tirera au sort pour savoir lequel des deux sera destiné à être sacrifié à l’Éternel et lequel sera destiné à être un 

bouc émissaire. Il fera approcher le bouc que le sort aura attribué à l’Éternel, et l’offrira en sacrifice pour le 

péché. Quant au bouc désigné par le sort comme bouc émissaire, on le présentera vivant devant l’Éternel, pour 

servir à l’expiation et pour être chassé comme bouc émissaire dans le désert. 

Quand il aura achevé le rite d’expiation pour le sanctuaire, pour la tente de la Rencontre et pour l’autel, il fera 

amener le bouc vivant. Il posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les 

désobéissances, tous les péchés, toutes les fautes des Israélites ; ainsi il les fera passer sur la tête du bouc, puis 

il fera chasser celui-ci au désert par un homme désigné pour cela. Le bouc emportera sur lui tous leurs péchés 

dans un lieu à l’écart : on le chassera au désert. 

L’image de Jésus en tant que bouc destiné au sacrifice pour l’expiation des péchés est une représentation qui est 

simple à s’imaginer pour les croyants mais qu’en est-il du bouc émissaire? Pendant des siècles cette image n’a pas 

reçu sa juste représentation. Il y eu plusieurs divisions concernant la signification à donner au mot retrouvé dans le 

texte Hébreux. Le mot employé pour bouc émissaire est aussi traduit dans certaines versions Azazel. Ainsi, dans la 

version Louis Second 21, nous retrouvons la traduction suivante : 

Lévitique 16 :8-10 

Il tirera au sort entre les deux boucs: l’un sera pour l'Éternel et l’autre pour Azazel. Il fera approcher le bouc tiré 

au sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Le bouc tiré au sort pour Azazel sera placé vivant 

devant l'Éternel, afin de servir à faire l'expiation et d’être lâché dans le désert pour Azazel. 

Qui est Azazel? La traduction latine de la Bible la Vulgate réalisée par le moine Jérôme de Stridon au 4e siècle est la 

première version à avoir utilisé l’expression bouc émissaire. La version biblique de la Septante quant à elle utilise pour 

ce terme celui qui renvoie (les fléaux). On retrouve ainsi plusieurs traductions pour Azazel, mot hébreu dont le sens 

demeure inconnu. Le terme pouvant signifier autant émissaire que renvoi, retranchement total, suppression 

complète. Certains y voient endroit spécifique dans le désert alors que d’autres y attribuent un démon hantant le 

désert ou une personnification d’esprits mauvais voire même Satan. Toutefois, cette dernière compréhension doit être 

exclue. En effet, Dieu a interdit tout sacrifice au démon le chapitre suivant de Lévitique : 

Lévitique 17 :7 

Le peuple d’Israël n’offrira plus des sacrifices aux idoles à forme de bouc avec lesquelles il se prostitue.  

L’expression idoles à forme de bouc donne lieux à plusieurs interprétations. Les satanistes utilisent une image de bouc 

avec des seins afin de représenter Satan. D’autres y voient l’image d’êtres tenant à la fois du bouc et de l’homme qui 

existait en Égypte et que l’on surnomme aujourd’hui satyres. Néanmoins, toutes les interprétations s’associent à un 

culte idolâtre et démoniaque. Dieu ne pouvant à la fois interdire une chose et l’exiger, nous devons étudier plus en 

profondeur les écritures et leurs accomplissements afin d’en trouver l’interprétation. Si Jésus est bel et bien le seul à 

avoir porté les fautes pour les péchés, nous devons retrouver en celui-ci non seulement l’accomplissement de la 

victime expiatoire mais aussi du bouc émissaire chassé dans un lieu désert. 

Lévitique 16 :10 



 

 

Quant au bouc désigné par le sort comme bouc émissaire, on le présentera vivant devant l’Éternel, pour servir 

à l’expiation et pour être chassé comme bouc émissaire dans le désert. 

Suivant l’ordre dans lequel devait être exécuté les choses, Aaron devait d’abord offrir le bouc sacrifié à l’Éternel pour 

le pardon des péchés. Seulement ensuite devait faire il faire l’expiation en confessant les fautes et transgressions du 

peuple sur le bouc vivant puis le chasser dans un lieu désert. Comme les rituels des fêtes juives ont tous trouvées leur 

accomplissement exactement à leur jour de célébration du calendrier juif jusqu’à l’heure à laquelle ils étaient réalisés, 

il est possible de comprendre que l’accomplissement du bouc émissaire doit probablement avoir lieu simultanément 

ou après le sacrifice du bouc servant au sacrifice, c’est-à-dire après la mort de Jésus sur la croix. Ceci en tête, quels 

sont les mots exacts de l’ordonnance de Dieu pour le jour des expiations? 

Lévitiques 16 :21 

Il posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les désobéissances, tous les 

péchés, toutes les fautes des Israélites ; ainsi il les fera passer sur la tête du bouc, puis il fera chasser celui-ci au 

désert par un homme désigné pour cela.  

Alors que le bouc est toujours vivant, les péchés du peuple doivent être confessé sur celui-ci par le grand-prêtre. Nous 

retrouvons l’accomplissement de ce rituel dans les passages suivants : 

Jean 11 :49-50 

L'un d'eux, Caïphe, qui était grand-prêtre cette année-là, leur dit: «Vous n'y comprenez rien; vous ne réfléchissez 

pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne 

disparaisse pas.» 

Il devait être conduit par un homme désigné pour cela après la confession du grand-prêtre.  

Jean 11 :57 

Or les chefs des prêtres et les pharisiens avaient donné l'ordre que, si quelqu'un savait où était Jésus, il le 

dénonce, afin qu'on l'arrête. 

Matthieu 26 : 14-16 

Alors l'un des douze, appelé Judas l’Iscariot, alla vers les chefs des prêtres et dit: «Que voulez-vous me donner 

pour que je vous livre Jésus?» Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Dès ce moment, il se mit à chercher une 

occasion favorable pour trahir Jésus. 

Jean 13 :21 

Après avoir dit ces paroles, Jésus fut profondément troublé, et il déclara solennellement: «En vérité, en vérité, je 

vous le dis, l'un de vous me trahira.»  

Ensuite, le bouc devait être envoyé dans un lieu désert. Quelle précision avons-nous de plus sur ce lieu désert? 

Lévitiques 16 :22 

Le bouc emportera sur lui toutes leurs fautes dans une terre aride, il sera chassé dans le désert. 

Le bouc est chassé dans le désert mais c’est dans une terre aride qu’il doit emporter les fautes. Contrairement au milieu 

désert où il est accompagné par un homme, le bouc passera seul dans la terre aride. Il s’agit en effet de deux mots 

distincts : midbar pour désert et gezerah pour aride. Le mot gezarah signifie séparation, solitaire, non-habité. Il est tiré 

du mot gazar qui signifie retranché, exclu.  Alors nous avons également comme traduction possible pour terre aride, 

retranché de la terre, exclu de la terre, terre inhabitée, un endroit ou personne ne peut demeurer. Donc le bouc 

émissaire apporte les péchés dans la terre de gezarah. Si les péchés confessés sont retranchés, c’est qu’ils ne peuvent 

plus être trouvés. 

Ésaïe a utilisé les mêmes termes lorsqu’il a parlé du Messie. 



 

 

Ésaïe 53 :8 

Il a été enlevé par l’angoisse et le châtiment; Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu’il était retranché de 

la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? (NEG1979) 

Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement, et dans sa génération qui s’est inquiété de son sort? Qui 

s’est soucié de ce qu’il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? (Second 

21) 

Le mot hébreu utilisé par Ésaïe pour retranché ou exclu est gazar. Même racine du mot qu’au livre de Lévitiques. Ésaïe 

explique que l’endroit de retranchement est exclu de la terre des vivants, de la terre habitée. Mais quel est donc cet 

endroit? Jésus lui-même nous en donne l’explication : 

Jean 13 :33 

Mes petits enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Vous me chercherez, et ce que j'ai dit aux 

Juifs: ‘Vous ne pouvez pas venir où je vais’, je vous le dis à vous aussi maintenant.  

Jean 14 :18-19 

Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus; 

mais vous, vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. 

Quel est l’endroit exclu de la terre des vivants? Où est allé Jésus après sa mort? Pierre, après avoir été baptisé du Saint-

Esprit s’exprime comme suit : 

Actes 2 :31 

 C'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour 

des morts et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. 

Le mot grec utilisé pour le séjour des morts est Hadès qui par définition est l’endroit où habite les esprits ayant quitté 

ce monde. Hadès est aussi traduit par enfer ou encore par le monde des enfers et le royaume des morts.  

L’apôtre Paul utilise ces mots pour décrire l’endroit où Jésus est allé : 

Éphésiens 4 :9-10 

Or, que signifie: Il est monté, sinon qu'il est aussi [d’abord] descendu dans les régions les plus basses de la 

terre? Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. 

Les régions les plus basses de la terre est également un autre terme afin de désigner les enfers qui est située au centre 

de la terre, le trou sans fond. 

Le bouc émissaire étant en réalité une préfiguration du Christ, celui-ci devait transporter les péchés dans une terre 

aride, un endroit retranché de la terre des vivants, c’est-à-dire en enfer. 

Qu’a été faire le Christ en enfer en transportant nos péchés? Que disent les écritures à cet effet? 

Psaume 103 :12 

…autant l’orient est éloigné de l’occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. 

Jamais l’orient n’atteindra l’occident ou encore jamais l’Est n’atteindra l’Ouest. Les deux directions sont 

diamétralement opposées dans un univers sans fin. 

Si nos péchés sont transportés dans un endroit retranché, c’est qu’ils ne seront plus retrouvés. Que dit encore les 

écritures à cet effet. 

1 Corinthiens 15 :54-57 



 

 

 Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors 

s'accomplira cette parole de l’Écriture: La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, 

où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché; et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais 

que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ! 

Comment comprendre ce texte? Si Dieu n’avait pas donner cet ordre à Adam :  

 «Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la 

connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c’est certain.» Genèse 2 :16-17 

Est-ce que Adam aurait péché en mangeant du fruit de l’arbre? Bien sûr que non! Comment aurait-il pu savoir qu’il ne 

pouvait en manger? Ainsi, c’est seulement avec l’existence de la loi ou d’une ordonnance que peut venir le péché.  

Romains 4 :15 

…là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression.  

Comment pourrais-je expliquer cette évidence autrement? S’il n’y avait pas de limites de vitesse, est-ce qu’un policier 

pourrait me donner un contrat d’infraction pour avoir excéder la limite de vitesse? Non, puisqu’il y aurait aucune base 

pour justifier l’infraction. S’il n’y pas d’infraction, alors il ne peut y avoir une amende. Ainsi en est-il également avec le 

péché. Celui-ci n’existe pas s’il n’y a pas de loi et la mort n’a ainsi pas de raison d’être. En effet, il est écrit : 

Romains 6 :23 

En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre 

Seigneur. 

Ainsi, si le péché n’est plus, la mort n’est plus. Les deux sont reliés par une relation de causalité. Est-ce que la loi est 

aboli afin d’il n’y ait plus de péché? Non, absolument pas, car voici ce qui est écrit. 

Matthieu 5 :17-19 

Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes; je suis venu non pour abolir, mais pour 

accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n’auront pas disparu, pas une seule lettre 

ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces 

plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le 

royaume des cieux; mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand 

dans le royaume des cieux.  

Donc si la loi est toujours présente, le péché subsiste. Alors, qu’est-ce que Christ est venu accomplir? Pourquoi est-ce 

que les péchés sont tous confessés sur celui-ci s’ils demeurent?  

Romains 10 :4 

…car Christ est la fin de la loi pour que tous ceux qui croient reçoivent la justice. 

Comment est-ce que la loi peut à la fois ne pas être abolie mais être terminée, finie? Comment expliquer cette dualité? 

Jésus est venu payer la conséquence du péché, il est venu payer la contravention, la dette.  

1 Corinthiens 5 :21 

 [En effet,] celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin qu’en lui nous devenions 

justice de Dieu.» 

Colossiens 2 :14 

…il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a annulé en le clouant à 

la croix. 



 

 

Revenons à notre exemple de contravention pour dépassement de la vitesse permise. Si les panneaux de limite de 

vitesse ne sont pas retirés, c’est qu’ils sont en vigueur. Donc, un policier peut m’arrêter et me donner une 

contravention pour dépassement de la vitesse permise. Toutefois, si une somme illimitée a été versée afin de payer les 

contraventions, je n’en subirai pas l’amende. Je peux tout simplement mettre le tout sur le compte du créditeur. Je 

n’en porterai jamais les conséquences financières. Toutefois, je peux tout de même perdre des points et voir mon 

pointage diminuer sur mon permis de conduire (plus petit dans le Royaume des cieux). 

Comment est-ce que Jésus peut accomplir pour nous tous les prescriptions de la loi? Que dit la loi? Les écritures 

indiquent que la loi donnera la vie à celui qui obéit à tous ces commandements. 

Romains 10 :5 

En effet, Moïse décrit ainsi la justice qui vient de la loi: L'homme qui mettra ces prescriptions en pratique vivra 

par elles. 

Toutefois la loi indique aussi qu’elle apportera la malédiction ou la mort à tous ceux qui n’obéiront pas à tout ce qui 

est demandé. 

Galates 3 :10 

En effet tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit: Maudit soit tout 

homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. 

Jacques 2 :10 

De fait, la personne qui obéit à toute la loi mais qui pèche contre un seul commandement est en faute vis-à-vis 

de l’ensemble. 

Or personne n’a été en mesure d’accomplir les œuvres de la loi et ainsi obtenir la vie. 

Romains 3 :20 

En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par 

l’intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. 

Romains 3 :23 

Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. 

Personne… sauf Jésus. 

2 Corinthiens 5 :21 

[En effet,] celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin qu’en lui nous devenions 

justice de Dieu.» 

1 Pierre 2 :22; 24 

lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n’a pas trouvé de tromperie, lui qui a lui-même porté 

nos péchés dans son corps à la croix afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. 

Qu’est-ce que cela implique? Ceci implique que Jésus n’avait aucune dette en ce qui concerne le péché. Il a accompli 

les exigences de la loi et a ainsi obtenu la vie éternelle. Mais l’ennemi a commis une bavure. Il est entré dans Juda 

Iscariote et a conduit Jésus à la mort. Or, si le salaire d’un seul péché conduit à la mort sans possibilité de se racheter, 

il faut comprendre que son évaluation est inestimable, c’est-à-dire que le prix à payer est infini. Toutefois, si quelqu’un 

meurt alors qu’il n’avait pas péché, il faut comprendre que le prix payé est également infini, sa valeur est inestimable. 

Donc, si par un seul homme, Adam, tous ont péché et sont sous sa malédiction de la mort, de même par l’obéissance 

d’un seul homme Jésus-Christ, tous sont rachetés et obtiennent la vie éternelle. La mort a été engloutie dans la 

victoire. Nous avons donc l’équation mathématique : infini moins infini = 0. Tout est accompli, tout est acquitté! 

L’ennemi a perdu tout pouvoir sur la mort, il a été dépouillé de tous ceux qu’il retenait captif. 



 

 

1 Corinthiens 5 :20 

… car vous avez été rachetés à un grand prix.  

Romains 5 :12 

C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de 

même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché.  

Romains 5 :18-19 

Ainsi donc, de même que par une seule faute la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul 

acte d’acquittement la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, tout comme par la 

désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par 

l'obéissance d'un seul. 

1 Corinthiens 15 :21-22 

En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la 

résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ,  

Hébreux 2 : 14-18 

Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l’a aussi partagée, de façon similaire. Ainsi, 

par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer 

tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l’esclavage. En effet, assurément, ce n’est pas à 

des anges qu'il vient en aide, mais bien à la descendance d'Abraham. Par conséquent, il devait devenir semblable 

en tout à ses frères afin d'être un grand-prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire 

l'expiation des péchés du peuple. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu’il a été tenté, il peut secourir 

ceux qui sont tentés. 

Ésaïe 25 :8 

Il engloutira la mort pour toujours. 

Jean 19 :30 

Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: «Tout est accompli.» Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. 

Hébreux 1 :3 

Après avoir accompli [au travers de lui-même] la purification de nos péchés… 

Colossiens 2 : 15 

Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant 

d'elles par la croix. 

1 Corinthiens 15 :55 

Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire?[ 

Le bouc émissaire qui porte les péchés au désert dans une terre aride, loin de la terre habitée, est donc l’image de ce 

séjour aux enfers de Jésus avec comme seuls témoins les morts. Il a dépouillé l’enfer en lui retirant ceux qu’elle retenait 

captif. Certains vivants ont été témoins des prémices, de ces premiers fruits, de ces premiers hommes ressuscités des 

morts tel qu’en témoigne l’évangile. 

Éphésiens 4 :8-9 

Il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes.  Or, que signifie: Il est 

monté, sinon qu'il est aussi [d’abord] descendu dans les régions les plus basses de la terre? 



 

 

Psaumes 68 :20-21 

Dieu porte nos fardeaux, il nous sauve. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances, c’est l’Éternel, le Seigneur, 

qui peut nous préserver de la mort. 

Matthieu 27 :51-53 

Et voici que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se 

fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis 

des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de 

personnes. 

Remercions donc l’auteur de la vie, celui qui a acquitté toutes nos dettes et par lequel nous avons la vie éternelle. À 

Dieu soit la gloire! 


