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INTRODUCTION 

 

 

Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical 

Divinity (book 5, chapter 3 “Of the active obedience of Christ in his state of 

humiliation”, p. 396-401, du théologien baptiste et calviniste John Gill). 

 

La doctrine de l’état d’humiliation de Christ trouve sa continuité dans 

l’obéissance qu’il a eu envers son Père durant tout le cours de sa vie et 

jusqu’à la mort sur la croix.  

 

 

I)  IL PRIT LA FORME DE SERVITEUR  

 

Philippiens 2: 5-8 
5  Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, 

6  lequel, existant en forme de Dieu, n’a point regardé comme une proie à arracher 

d’être égal avec Dieu, 
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7  mais s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant 

semblable aux hommes ; 

8  (2-7) et ayant paru comme un simple homme, (2-8) il s’est humilié lui-même, se 

rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix. 

 

 

Hébreux 5: 6-9 
6  Comme il dit encore ailleurs: tu es sacrificateur pour toujours, Selon l’ordre de 

Melchisédek. 

7  C’est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec 

larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant 

été exaucé à cause de sa piété, 

8  a appris, bien qu’il fût Fils, l’obéissance par les choses qu’il a souffertes, 

9  et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent 

l’auteur d’un salut éternel, 

 

 

 

Il fut choisi de Dieu 

 

Ésaïe 42 : 1 
1 Voici mon serviteur, que je soutiendrai, Mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J’ai 

mis mon esprit sur lui ; Il annoncera la justice aux nations. 

 

 

 

B)  Il fut appelé de Dieu 

 

Ésaïe 49 : 1-3 
1 Îles, écoutez-moi ! Peuples lointains, soyez attentifs ! L’Éternel m’a appelé dès ma 

naissance, Il m’a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. 

2  Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant, Il m’a couvert de l’ombre de sa 

main ; Il a fait de moi une flèche aiguë, Il m’a caché dans son carquois. 

3  Et il m’a dit : Tu es mon serviteur, Israël en qui je me glorifierai. 

 

 

 

C)  Christ a accepté de devenir serviteur 

 

Psaume 40 : 7-8 
7  (40-8) Alors je dis : Voici, je viens Avec le rouleau du livre écrit pour moi. 

8  (40-9) Je veux faire ta volonté, mon Dieu ! Et ta loi est au fond de mon cœur. 



-3- 

 

D)  Christ avait été prophétisé comme serviteur 

 

Zacharie 3 : 8 
8 Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis 

devant toi ! Car ce sont des hommes qui serviront de signes. Voici, je ferai venir mon 

serviteur, le germe. 

 

Le titre de « germe » est appliqué au Messie comme descendant de David. 

Nous le trouvons également dans les passages suivants : Ésaïe 4 : 2, Jérémie 

23 : 5, Jérémie 33 : 15 et Zacharie 6 : 12.  

 

 

 

E)  Il a passé une partie de son enfance en Égypte 

 

Comme juif, ce passage en Égypte rappelait l’état de servitude de son peuple 

avant sa libération.  

 

Matthieu 2 : 13-15 
13 Lorsqu’ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, et dit : 

Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et restes-y jusqu’à ce que je te 

parle ; car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. 

14  Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. 

15  Il y resta jusqu’à la mort d’Hérode, afin que s’accomplît ce que le Seigneur avait 

annoncé par le prophète : J’ai appelé mon fils hors d’Égypte. 

 

 

 

F)  Il est venu accomplir les affaires de son Père 

 

Durant toute sa vie, le Christ se soumit volontairement à la volonté de son 

Père par : les miracles, les guérisons, la prédication, l’enseignement, 

l’accomplissement de la Loi (préceptive et pénale), le rachat et le salut de 

son peuple.  

 

Jean 4 : 34 
34  Jésus leur dit : Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé, et 

d’accomplir son œuvre. 
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G)  Il a accompli à la perfection la volonté de son Père 

 

La manière d’accomplir la volonté de son Père est absolument parfaite : 

pleine de diligence, de constance et d’empressement. 

 

Jean 2 : 17 
17  Ses disciples se souvinrent qu’il est écrit : Le zèle de ta maison me dévore. 

 

 

 

II)  IL FUT SUJET À LA LOI DE DIEU 

 

Galates 4 : 4-5 
4  mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme, né 

sous la loi, 

5  afin qu’il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l’adoption. 

 

 

A)  À la loi civile des juifs 

 

 

Matthieu 17 : 24-27 
24 Lorsqu’ils arrivèrent à Capernaüm, ceux qui percevaient les deux drachmes 

s’adressèrent à Pierre, et lui dirent : Votre maître ne paie-t-il pas les deux drachmes ? 

25  Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint, et dit : Que t’en 

semble, Simon ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts ? de 

leurs fils, ou des étrangers ? 

26  Il lui dit : Des étrangers. Et Jésus lui répondit : Les fils en sont donc exempts. 

27  Mais, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l’hameçon, et tire le premier 

poisson qui viendra ; ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un statère. Prends-le, et donne-

le-leur pour moi et pour toi. 

 

 

Matthieu 22 : 17-21 
17  Dis-nous donc ce qu’il t’en semble : est-il permis, ou non, de payer le tribut à 

César ? 

18  Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit : Pourquoi me tentez-vous, hypocrites ? 

19  Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et ils lui présentèrent un 

denier. 

20  Il leur demanda : De qui sont cette effigie et cette inscription ? 

21  De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit : Rendez donc à César ce qui est à 

César, et à Dieu ce qui est à Dieu. 
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B)  À la loi cérémonielle des juifs 

 

 

. Sa circoncision et sa présentation au Temple 

 

Luc 2 : 21-24 
21 Le huitième jour, auquel l’enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le 

nom de Jésus, nom qu’avait indiqué l’ange avant qu’il fût conçu dans le sein de sa mère. 

22  Et, quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, 

Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem, pour le présenter au Seigneur, - 

23  suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur : Tout mâle premier-né sera consacré 

au Seigneur, - 

24  et pour offrir en sacrifice deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est 

prescrit dans la loi du Seigneur. 

 

 

. Garder la Pâque juive 

 

Luc 22 : 7-8 
7 Le jour des pains sans levain, où l’on devait immoler la Pâque, arriva, 

8  et Jésus envoya Pierre et Jean, en disant : Allez nous préparer la Pâque, afin que nous 

la mangions. 

 

 

Exode 12 : 1-11 
1 L’Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d’Égypte: 

2  Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois ; il sera pour vous le premier des mois 

de l’année. 

3  Parlez à toute l’assemblée d’Israël, et dites : Le dixième jour de ce mois, on prendra 

un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. 

4  Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus 

proche voisin, selon le nombre des personnes ; vous compterez pour cet agneau d’après 

ce que chacun peut manger. 

5  Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d’un an ; vous pourrez prendre un agneau 

ou un chevreau. 

6  Vous le garderez jusqu’au quatorzième jour de ce mois ; et toute l’assemblée d’Israël 

l’immolera entre les deux soirs. 

7  On prendra de son sang, et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la 

porte des maisons où on le mangera. 

8  Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu ; on la mangera avec des pains 

sans levain et des herbes amères. 
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9  Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l’eau ; mais il sera rôti au feu, 

avec la tête, les jambes et l’intérieur. 

10  Vous n’en laisserez rien jusqu’au matin ; et, s’il en reste quelque chose le matin, vous 

le brûlerez au feu. 

11  Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins ceints, vos souliers aux pieds, et votre 

bâton à la main ; et vous le mangerez à la hâte. C’est la Pâque de l’Éternel. 

 

 

. Garder le sabbat,  les Fêtes religieuses juives, les ablutions et les 

purifications, les sacrifices 

 

 

Marc 6 :  2 
2 Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens 

qui l’entendirent étaient étonnés et disaient : D’où lui viennent ces choses ? Quelle est 

cette sagesse qui lui a été donnée, et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ? 

 

 

Jean 7 : 1-3, 10 
1 Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce 

que les Juifs cherchaient à le faire mourir. 

2  Or, la fête des Juifs, la fête des Tabernacles, était proche. 

3  Et ses frères lui dirent: Pars d’ici, et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les 

œuvres que tu fais. 

10  Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non 

publiquement, mais comme en secret. 

 

 

. Jésus a parfaitement accomplie la loi cérémonielle de façon à pouvoir 

l’abolir 

 

En accomplissant à la perfection la loi cérémonielle, Jésus pouvait ainsi 

l’abolir et y mettre fin. Il brisait ainsi le mur de séparation entre les Juifs et 

les Gentils.  

 

Éphésiens 2 : 11-16 
11 C’est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux 

qu’on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l’homme, (2-12) 

souvenez-vous 

12  que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers 

aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. 

 



-7- 
13  Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été 

rapprochés par le sang de Christ. 

14 Car il est notre paix, lui qui des deux n’en a fait qu’un, et qui a renversé le mur de 

séparation, 

15  (2-14) l’inimitié, (2-15) ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses 

prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en 

établissant la paix, 

16  et de les réconcilier, l’un et l’autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en 

détruisant par elle l’inimitié. 

 

 

C)  À la loi morale (le décalogue, les 10 commandements) 

 

Psaume 40 : 7-8 
7  (40-8) Alors je dis : Voici, je viens Avec le rouleau du livre écrit pour moi. 

8  (40-9) Je veux faire ta volonté, mon Dieu ! Et ta loi est au fond de mon cœur. 

 

 

Tous les hommes sont assujettis à la Loi Morale.  

 

 

. Christ est né sous la Loi (pour en accomplir parfaitement les préceptes) 

 

Deutéronome 6 : 24-25 
24  L’Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois, et de craindre 

l’Éternel, notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux, et qu’il nous conservât la 

vie, comme il le fait aujourd’hui. 

25  Nous aurons la justice en partage, si nous mettons soigneusement en pratique tous 

ces commandements devant l’Éternel, notre Dieu, comme il nous l’a ordonné. 

 

 

. Christ est né sous la Loi (pour en accomplir la punition) 

 

Galates 3 : 10-13 
10  Car tous ceux qui s’attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction ; car il est 

écrit : Maudit est quiconque n’observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, et 

ne le met pas en pratique. 

11  Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu’il est dit : Le 

juste vivra par la foi. 

12  Or, la loi ne procède pas de la foi ; mais elle dit : Celui qui mettra ces choses en 

pratique vivra par elles. 

13  Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour 

nous-car il est écrit : Maudit est quiconque est pendu au bois, - 
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Christ accompli parfaitement (de façon substitutive et vicariale) les 

exigences de la Loi Morale (leurs préceptes et ses exigences et dans sa 

punition) en le faisait à la place de ses élus.  

 

 

 

III)  IL FUT OBÉISSANT TOUTE SA VIE  

 

 

A)  Aux hommes 

 

Le Christ a obéi aux lois des hommes lorsque celles-ci étaient légitimement 

et moralement acceptables.  

 

Il a obéi à ses « parents » terrestres.  

 

Il a obéi aux magistrats civils. 

 

Ésaïe 49 : 6-7 
6  Il dit : C’est peu que tu sois mon serviteur Pour relever les tribus de Jacob Et pour 

ramener les restes d’Israël : Je t’établis pour être la lumière des nations, Pour porter 

mon salut jusqu’aux extrémités de la terre. 

7 Ainsi parle l’Éternel, le rédempteur, le Saint d’Israël, A celui qu’on méprise, qui est en 

horreur au peuple, A l’esclave des puissants : Des rois le verront, et ils se lèveront, Des 

princes, et ils se prosterneront, A cause de l’Éternel, qui est fidèle, Du Saint d’Israël, qui 

t’a choisi. 

 

 

 

B)  À Dieu 

 

. Négativement (celles non reliées à la justification des hommes) 

 

Certains aspects de la parfaite obéissance de Christ à son Père n’étaient pas 

nécessaires dans le concept de la justification des hommes.  Ces actions 

étaient plus pour glorifier son Père et le manifester : 

 

- Ses actions miraculeuses  
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Ces miracles étaient les « œuvres de son Père ». Ils avaient pour but de 

prouver sa divinité, de prouver qu’il était le Messie et pour obéir à son Père.  

 

Jean 5 : 36 
36  Moi, j’ai un témoignage plus grand que celui de Jean ; car les œuvres que le Père 

m’a donné d’accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c’est le 

Père qui m’a envoyé. 

 

 

Jean 10 : 25, 37-38 
25  Jésus leur répondit : Je vous l’ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au 

nom de mon Père rendent témoignage de moi. 

37  Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. 

38  Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, afin 

que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. 

 

 

- Son ministère de l’Évangile 

 

Jean 8 : 28-29 
28  Jésus donc leur dit : Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, alors vous 

connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce 

que le Père m’a enseigné. 

29  Celui qui m’a envoyé est avec moi ; il ne m’a pas laissé seul, parce que je fais 

toujours ce qui lui est agréable. 

 

 

Jean 12 : 49-50 
49  Car je n’ai point parlé de moi-même ; mais le Père, qui m’a envoyé, m’a prescrit lui-

même ce que je dois dire et annoncer. 

50  Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C’est pourquoi les choses que 

je dis, je les dis comme le Père me les a dites. 

 

 

 

- Son obéissance à la loi cérémonielle (du moins pour les Gentils qui 

n’y étaient pas assujettis). 
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. Positivement (les actions d’obéissance reliées à la justification des 

hommes) 

 

- Dans ses qualifications et capacités : 

1) Il assuma une nature humaine. 

2) Il fut né « sous la Loi ».  

3) Il avait une nature pure et sainte (libre du péché originel et de tout 

péché actuel.  

4) Il avait un libre-arbitre (entièrement porté à la sainteté, à ce qui est 

juste et bon – tandis qu’Adam n’était que porté à ce qui est bon dans 

sa nature innocente; après la chute, Adam fut entièrement porté vers le 

mal; dans l’homme régénéré, les deux principes continuent de 

cohabiter.  

5) Un amour naturel de la justice et une haine du péché.  

 

Psaume 45 : 7 
7  (45-8) Tu aimes la justice, et tu hais la méchanceté : C’est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu 

t’a oint D’une huile de joie, par privilège sur tes collègues. 

 

 

- Dans sa performance : 

 

. Envers la 1
ère

 table de la Loi (devoirs envers Dieu) 

 

1) L’amour de Dieu 

 

Jean 14 : 30-31 
30  Je ne parlerai plus guère avec vous ; car le prince du monde vient. Il n’a rien en 

moi ; 

31  mais afin que le monde sache que j’aime le Père, et que j’agis selon l’ordre que le 

Père m’a donné, levez-vous, partons d’ici. 

 

 

2)  La foi et la confiance en Dieu 

 

Psaume 22 : 9-10 
9  (22-10) Oui, tu m’as fait sortir du sein maternel, Tu m’as mis en sûreté sur les 

mamelles de ma mère ; 

10 (22-11) Dès le sein maternel j’ai été sous ta garde, Dès le ventre de ma mère tu as 

été mon Dieu. 
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3) L’adoration de Dieu 

 

Interne (foi, espérance, charité, etc.) 

Externe (prière, louanges, culte, le sabbat) 

 

Luc 6 : 12 
12 En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit 

à prier Dieu. 

 

 

Luc  10 : 21 
21  En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit: Je te 

loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages 

et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de 

ce que tu l’as voulu ainsi. 

 

 

4) Honorer et vénérer le nom de Dieu 

 

Jean 8 : 49 
49  Jésus répliqua : Je n’ai point de démon ; mais j’honore mon Père, et vous 

m’outragez. 

 

 

Jean 17 : 11, 25 
11 Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père saint, 

garde en ton nom ceux que tu m’as donnés, afin qu’ils soient un comme nous. 

25  Père juste, le monde ne t’a point connu ; mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont 

connu que tu m’as envoyé. 

 

 

5) La sanctification du sabbat 

 

Luc 4 : 16, 31 
16  Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la 

synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, 

31  Il descendit à Capernaüm, ville de la Galilée ; et il enseignait, le jour du sabbat. 

 

 

. Envers la deuxième table de la Loi (devoirs envers les hommes) 
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1) Honorer les parents 

 

Luc 2 : 51 
51  Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère 

gardait toutes ces choses dans son cœur. 

 

 

2) L’amour du prochain 

 

Matthieu 22 : 39 
39  Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-

même. 

 

 

3) Faire du bien aux hommes 

 

Actes 10 : 38 
38  vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui 

allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l’empire 

du diable, car Dieu était avec lui. 

 

 

4) L’absence de convoitise, d’impureté, de malice, de mal (que ce soit en 

pensées, en paroles, en actions ou en omissions).  

 

 

- Dans son excellence  
 

1) Toute l’œuvre de Christ fut accomplie de façon volontaire 

 

Hébreux 10 : 7 
7 Alors j’ai dit : Voici, je viens Dans le rouleau du livre il est question de moi pour 

faire, ô Dieu, ta volonté. 

 

 

2) Toute l’œuvre de Christ fut absolument parfaite et complète 

 

3) Toute son œuvre surpasse infiniment celle des hommes et celle des 

anges.  
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4) Toute son obéissance fut accomplie à la place de son peuple.  

 

5) Son œuvre peut servir de mesure de la justice (un étalon et une règle) 

 

1 Corinthiens 1 : 30-31 
30  Or, c’est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour 

nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, 

31  afin, comme il est écrit, Que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur. 

 

 

2 Corinthiens 5 : 21 
21  Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir péché pour nous, afin que 

nous devenions en lui justice de Dieu. 

 

 

6) Plaisant à Dieu.  

 

 

 

APPLICATIONS 

 

 

1)  Méditons sur la perfection de l’obéissance active de Christ : sa 

perfection, son étendue et son rôle dans notre justification.  

 

 

2)  Que l’obéissance active de Christ soit pour nous une source d’inspiration 

pour l’imiter, le louer, l’adorer, le glorifier et lui rendre grâces! 

 

 

QUE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST SOIT BÉNI, LOUÉ ET 

ADORÉ À TOUT JAMAIS! 

 
 

A   M   E   N   ! 


