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The instinct to offer sacrifice to the gods is 
one of the oldest felt by humankind. 
Evidence of sacrifice has been found even 
at Neanderthal sites, and a grave of 
Neanderthal bodies was recently found in 
Palestine surrounded by the sacrificed 
carcasses of gazelles. Scholars believe that 
this early evidence of sacrifice points to its 
origin in two human instincts. The first of 
these was the need of communities to 
celebrate a sacred meal, during which the 
protection of superhuman forces was 
involved by means of offering them a share 
in the food. The second instinct that gave 
rise to sacrifice was the instinct to expunge 
evil influences from the community 
affected by them. A sacrifice was prepared, 
either to assuage the wrath of the 
superhuman force that was ruining their 
harvests or jinxing their hunts, or to 
transfer that force into an animal which 
was then ritually killed. 
 
By the time that writing was invented, 
records of sacrifice in Egyptian and 
Babylonian temples show us that the rites 
had become very sophisticated. Sacrifices 
had become not just a way of pleasing or 
appeasing the gods; they had become a way 
of discerning the gods' will. Priests were 
trained in "hepatoscopy", or the art of 
examining the sacrificed animal's liver to 
read the future. Manuals exist in cuneiform 
script covered with illustrations of the 
shape and dimensions of the liver of 
sacrificed animals, and what those shapes 
portended. This practice was carried over 
into Roman worship. Roman sources also 
tell us about two types of sacrifices; 
sacrifices on high altars during the daytime 
in which only a part of the animal was 
burned for the gods and the rest consumed 
by the people, and sacrifices at sunken 
altars that took place at night at which the 
entire animal was burned and the rite of 
exorcism recited. Greek records tell us that 
the sacrificial rites were intended to foster 
fellowship, partnership and cooperation 
between the gods and humankind. Only 
the choicest part of the meat was offered 
to the honored guest (the god for whom 
the sacrifice was devoted) and the 
worshippers joyfully consumed the rest. 
 
Elements of all these sorts of sacrifice are 
contained in the Bible. Generally speaking, 
the Hebrews did not practice hepatoscopy 
- in fact it is explicitly forbidden in the 
Bible. They had other means of discerning 
God's will. But sacrificial rituals are 

recorded in the Bible that either offer God 
the whole animal in a burn offering, or a 
part of it in peace offerings. Fellowship, 
partnership and cooperation played key 
roles in Hebrew sacrifice, as they did in the 
rites of the Greeks. During the festival of 
Passover, the sacrifice was completely 
eaten by the worshippers to commemorate 
God's saving and protecting power. The 
Passover meal is intended to be an 
expression both of reliance on God and of 
gratitude for deliverance from slavery. 
 
Broadly speaking, sacrifice for all these 
religions was intended to accomplish four 
things: the discernment of the god's will; 
cooperation with the god in order to 
perform the god's will; the invocation of 
the god's protection while carrying out his 
instructions, and the complete surrender of 
oneself to the god and his will for the 
world. Such a sacrifice was a key element in 
Hebrew worship, and when it was 
suspended by the destruction of the temple 
by the Romans in 76 A.D., a crisis in 
Judaism resulted. How could sacrifice 
continue without a temple? How could 
people continue to worship God in the way 
He had required it in the Torah? How 
could people purify themselves or know 
God's will when sacrifice offered to God 
was no longer possible? 
 
This crisis is reflected in the Book of 
Hebrews, which speaks at great length 
about sacrifice. The author of the Book 
makes a concentrated effort to tell us that 
animal sacrifice is no longer necessary, 
since it has been superseded, or perfected 
in the sacrifice of Christ. The letter tells us 
that Christ's sacrifice did not annul the 
purposes for which Old Testament 
sacrifices had been performed, in fact it 
embodied them and took them a stage 
further. Christ's sacrifice reveals to us what 
God is like. It shows human nature 
surrendered to God in worship and ready 
to do God's will - wherever that may lead. 
Christ's sacrifice proclaims the sort of 
worship by which we can come to discern 
God's will. Finally, Christ's sacrifice enables 
us to lay hold of the power that will enable 
us to do God's will. Sacrifice is not an 
outmoded and antique concept that has no 
relevance to the way in which we seek to 
understand the world in which we live. It 
has at its heart the principle of sharing and 
love, and shows us that our offering of 
ourselves to God after the pattern of Christ 
will lead ultimately to the triumph of love 
and the resurrection of our hopes 
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L'instinct d'offrir des sacrifices aux dieux est l'un des plus anciens ressentis par l'humanité. 
Des preuves que des sacrifices avaient eu lieu ont été trouvées sur des sites néandertaliens, et 
la tombe d'un homme de Neandertal entourée de carcasses de gazelles sacrifiées a été 
découverte récemment en Palestine. Des spécialistes pensent que ces preuves antiques 
permettent de dire que ces sacrifices ont découlé de deux instincts humains. Le premier était 
le besoin d'une communauté de célébrer un repas sacré, durant lequel la protection de forces 
surhumaines était invoquée par l'offrande d'une partie du repas à celles-ci. Le deuxième 
instinct dont ont découlé les sacrifices était l'instinct d'expurger les influences néfastes de la 
communauté qui en était affectée. Un sacrifice était préparé, soit pour calmer la colère de la 
force surhumaine qui avait ruiné leur récolte ou jeté un sort sur leur chasse, soit pour 
transférer cette force vers un animal qui sera ensuite tué rituellement. 
 
Avec l'invention de l'écriture, les sacrifices furent archivés. Les archives des temples 
égyptiens et babyloniens décrivent des rites qui étaient devenus très sophistiqués. Les 
sacrifices étaient devenus non seulement une façon de satisfaire ou de calmer les dieux, mais 
aussi une façon de discerner la volonté de ceux-ci. Les prêtres étaient formés à 
"l'hépatoscopie", ou l'art d'examiner le foie de l'animal sacrifié à fins divinatoires. Il existe des 
manuels en écriture cunéiforme incluant des illustrations des formes et dimensions du foie 
de l'animal sacrifié, et ce que ces formes auguraient. Cette pratique continua dans le culte 
romain. Des sources romaines nous montrent aussi deux autres types de sacrifices ; des 
sacrifices sur des maîtres-autels durant la journée pendant lesquels seulement une partie de 
l'animal était brulée pour les dieux alors que le reste était consommé par les gens, et des 
sacrifices sur des autels en contrebas qui se déroulaient la nuit et pendant lesquels l'animal 
entier était brulé alors que l'on récitait le rite d'exorcisme. Les archives grecques nous disent 
que ces sacrifices étaient censés encourager la camaraderie, le partenariat et la coopération 
entre les dieux et l'humanité. Seulement les meilleurs morceaux de viande étaient offerts à 
l'invité d'honneur (le dieu pour lequel le sacrifice était offert) et les fidèles appréciaient le 
reste dans la joie. 
 
Des éléments de ces types de sacrifices sont contenus dans la Bible. En général, les Hébreux 
ne recouraient pas à l'hépatoscopie - en fait, cette pratique est explicitement interdite dans la 
Bible. Ils avaient d'autres moyens de discerner la volonté de Dieu. Mais on y trouve des 
sacrifices rituels où sont offerts à Dieu soit un animal entier que l'on brulait, ou bien une 
partie de l'animal que l'on offrait en gage de paix. La camaraderie, le partenariat et la 
coopération jouaient un rôle clef dans les sacrifices hébreux, de la même façon qu'ils le 
faisaient dans les rites grecques. Durant le festival de la Pâques juive, le sacrifice était 
consommé entièrement par les fidèles afin de commémorer le pouvoir salvateur et 
protecteur de Dieu. Le repas de cette Pâques est censé être une expression de la dépendance 
envers Dieu ainsi que de la reconnaissance du peuple pour sa délivrance de l'esclavage. 
 
Généralement parlant, le sacrifice pour toutes ces religions était censé accomplir quatre 
choses : le discernement de la volonté du Dieu ; la coopération avec le dieu afin d'accomplir 
sa volonté ; l'invocation de la protection du dieu durant l'accomplissement de sa volonté, et 
l'abandon total de soi au dieu et à sa volonté pour le monde. Un tel sacrifice était l'élément 
clef dans le culte hébreu, et lorsqu'il fut suspendu par la destruction du temple par les 
romains en 76 après Jésus-Christ, le judaïsme connut un temps de crise. Comment est-ce que 
les sacrifices pouvaient continuer si il n'y avait pas de temple ? Comment est-ce que les gens 
pouvaient continuer à adorer Dieu de la façon dont il l'avait instruit dans la Torah ? 
Comment est-ce que les gens pouvaient se purifier ou connaître la volonté de Dieu alors que 
les sacrifices pour celui-ci n'était plus possible ? 
 
Cette crise se reflète dans l'Épitre aux Hébreux, qui parle en détails du sacrifice. L'auteur de 
cet Épitre dans un effort concentré nous dit que le sacrifice animal n'est plus nécessaire, 
puisqu'il avait été remplacé, ou perfectionné, par le sacrifice du Christ. La lettre nous dit que 
le sacrifice du Christ n'annulait pas les objectifs vers lesquels les sacrifices de l'Ancien 
Testament avaient été accomplis, en fait, il les incarnait et allait même jusqu'à les faire aller 
plus loin. Le sacrifice du Christ nous révèle la nature de Dieu. Il montre la nature humaine 
capitulant face à Dieu dans l'adoration et prête à servir Sa volonté - où que cela puisse 
mener. Le sacrifice du Christ proclame le type d'adoration par laquelle nous pouvons arriver 
à discerner la volonté de Dieu. Enfin, le sacrifice du Christ nous permet d'embrasser le 
pouvoir qui nous rendra capable d'exercer la volonté de Dieu. Le sacrifice n'est pas un 
concept antique de démodé qui n'a aucune pertinence sur la façon dont nous essayons de 
comprendre le monde dans lequel nous vivons. Il contient en son cœur le principe du 
partage et de l'amour, et il nous montre que le don de soi à Dieu à l'exemple du Christ nous 
mènera en fin de compte au triomphe de l'amour et à la résurrection de nos espoirs.  
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