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INTRODUCTION

Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical
Divinity (book 5, chapter 4 “Of the passive obedience of Christ, or of his
sufferings and death”, p. 401-406, du théologien baptiste et calviniste John
Gill).
La doctrine de l’humiliation de Christ trouve sa continuité dans l’obéissance
passive (le fait qu’il ait souffert et subi la mort à la place de ses élus).
Ésaïe 50: 5-7
5 Le Seigneur, l’Éternel, m’a ouvert l’oreille, Et je n’ai point résisté, Je ne me suis point
retiré en arrière.
6 J’ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, Et mes joues à ceux qui m’arrachaient la
barbe ; Je n’ai pas dérobé mon visage Aux ignominies et aux crachats.
7 Mais le Seigneur, l’Éternel, m’a secouru ; C’est pourquoi je n’ai point été déshonoré,
C’est pourquoi j’ai rendu mon visage semblable à un caillou, Sachant que je ne serais
point confondu.

-2Ésaïe 53: 5-7
5 Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités ; Le châtiment qui nous
donne la paix est tombé sur lui, Et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.
6 Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait sa propre voie ; Et
l’Eternel a fait retomber sur lui l’iniquité de nous tous.
7 Il a été maltraité et opprimé, Et il n’a point ouvert la bouche, Semblable à un agneau
qu’on mène à la boucherie, A une brebis muette devant ceux qui la tondent ; Il n’a point
ouvert la bouche.

Jean 10 : 17-18
7 Jésus leur dit encore : En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis.
8 Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands ; mais les brebis
ne les ont point écoutés.

I) LA NATURE DE SES SOUFFRANCES
Les Saintes Écritures les avaient prophétisées. Elles furent présentes toute sa
vie : de la crèche à la croix.
1 Pierre 1 : 10-11
10 Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de
ce salut l’objet de leurs recherches et de leurs investigations,
11 voulant sonder l’époque et les circonstances marquées par l’Esprit de Christ qui était
en eux, et qui attestait d’avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient
suivies.

Actes 26 : 22-23 (plaidoirie de Paul devant le roi Agrippa)
22 Mais, grâce au secours de Dieu, j’ai subsisté jusqu’à ce jour, rendant témoignage
devant les petits et les grands, sans m’écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse
ont déclaré devoir arriver,
23 savoir que le Christ souffrirait, et que, ressuscité le premier d’entre les morts, il
annoncerait la lumière au peuple et aux nations.

A) Celles préparatoires à sa mort
. La conspiration des chefs de son peuple
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Matthieu 26 : 3-4
3 Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour
du souverain sacrificateur, appelé Caïphe ;
4 et ils délibérèrent sur les moyens d’arrêter Jésus par ruse, et de le faire mourir.

. La trahison par Judas
Psaume 41 : 9
9 (41-10) Celui-là même avec qui j’étais en paix, Qui avait ma confiance et qui mangeait
mon pain, Lève le talon contre moi.

Zacharie 11 : 12-13
12 Je leur dis : Si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire ; sinon, ne le donnez pas.
Et ils pesèrent pour mon salaire trente sicles d’argent.
13 L’Éternel me dit : Jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m’ont estimé ! Et je
pris les trente sicles d’argent, et je les jetai dans la maison de l’Éternel, pour le potier.

. Dans le jardin à Gethsémané
Matthieu 26 : 36-38
36 Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, et il dit aux
disciples : Asseyez-vous ici, pendant que je m’éloignerai pour prier.
37 Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la
tristesse et des angoisses.
38 Il leur dit alors : Mon âme est triste jusqu’à la mort ; restez ici, et veillez avec moi.

. Son arrestation comme un malfaiteur
Matthieu 26 : 55-56
55 En ce moment, Jésus dit à la foule : Vous êtes venus, comme après un brigand, avec
des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J’étais tous les jours assis parmi
vous, enseignant dans le temple, et vous ne m’avez pas saisi.
56 Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors
tous les disciples l’abandonnèrent, et prirent la fuite.

. L’infâme traitement par Caïphe
Matthieu 26 : 60-67
60 Mais ils n’en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés.
Enfin, il en vint deux,
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61 (26-60) qui dirent : (26-61) Celui-ci a dit : Je puis détruire le temple de Dieu, et le
rebâtir en trois jours.
62 Le souverain sacrificateur se leva, et lui dit : Ne réponds-tu rien ? Qu’est-ce que ces
hommes déposent contre toi ?
63 Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit : Je
t’adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu.
64 Jésus lui répondit : Tu l’as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le
Fils de l’homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel.
65 Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant : Il a blasphémé !
Qu’avons-nous encore besoin de témoins ? Voici, vous venez d’entendre son blasphème.
66 (26-65) Que vous en semble ? (26-66) Ils répondirent : Il mérite la mort.
67 Là-dessus, ils lui crachèrent au visage, et lui donnèrent des coups de poing et des
soufflets.

. L’infâme traitement par Pilate
Matthieu 27 : 2-26 (il fut accusé de sédition, de vouloir détruire le temple,
couronné d’épines, Barabbas lui fut préféré, il fut couronné d’épines, on lui
mit un roseau dans la main droite en guise de sceptre, il fut déshabillé, il fut
condamné à porter sa croix, on lui fit subir des moqueries, il fut battu de
verges, il dut porter sa croix et il fut crucifié comme le pire des criminels)
2 Après l’avoir lié, ils l’emmenèrent, et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur.
3 Alors Judas, qui l’avait livré, voyant qu’il était condamné, se repentit, et rapporta les
trente pièces d’argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens,
4 en disant : J’ai péché, en livrant le sang innocent. Ils répondirent : Que nous importe ?
Cela te regarde.
5 Judas jeta les pièces d’argent dans le temple, se retira, et alla se pendre.
6 Les principaux sacrificateurs les ramassèrent, et dirent : Il n’est pas permis de les
mettre dans le trésor sacré, puisque c’est le prix du sang.
7 Et, après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier, pour la
sépulture des étrangers.
8 C’est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang, jusqu’à ce jour.
9 Alors s’accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète : Ils ont pris les
trente pièces d’argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu’on a estimé de la part des
enfants d’Israël ;
10 et ils les ont données pour le champ du potier, comme le Seigneur me l’avait ordonné.
11 Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l’interrogea, en ces termes : Estu le roi des Juifs ? Jésus lui répondit: Tu le dis.
12 Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens.
13 Alors Pilate lui dit : N’entends-tu pas de combien de choses ils t’accusent ?
14 Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le
gouverneur.
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15 A chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que
demandait la foule.
16 Ils avaient alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas.
17 Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit : Lequel voulez-vous que je vous relâche,
Barabbas, ou Jésus, qu’on appelle Christ ?
18 Car il savait que c’était par envie qu’ils avaient livré Jésus.
19 Pendant qu’il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire : Qu’il n’y ait rien entre
toi et ce juste ; car aujourd’hui j’ai beaucoup souffert en songe à cause de lui.
20 Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander
Barabbas, et de faire périr Jésus.
21 Le gouverneur prenant la parole, leur dit : Lequel des deux voulez-vous que je vous
relâche ? Ils répondirent : Barabbas.
22 Pilate leur dit : Que ferai-je donc de Jésus, qu’on appelle Christ ? Tous répondirent :
Qu’il soit crucifié !
23 Le gouverneur dit : Mais quel mal a-t-il fait ? Et ils crièrent encore plus fort : Qu’il
soit crucifié !
24 Pilate, voyant qu’il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l’eau, se
lava les mains en présence de la foule, et dit : Je suis innocent du sang de ce juste. Cela
vous regarde.
25 Et tout le peuple répondit : Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants !
26 Alors Pilate leur relâcha Barabbas ; et, après avoir fait battre de verges Jésus, il le
livra pour être crucifié.

B) Celles de sa mort elle-même
Le psaume 22 est à méditer car il décrit les souffrances de Christ à la croix.
Son étude apportera une multitude de bénédictions et contribuera à
augmenter notre compréhension des souffrances de notre Sauveur.
. Elle fut une mort honteuse
Hébreux 12 :1- 2
1 Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d’une si grande nuée de témoins,
rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec
persévérance dans la carrière qui nous est ouverte,
2 ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie
qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à la droite du
trône de Dieu.

L’ignominie, c’est un déshonneur extrême causé par un outrage public, une
peine, une action infamante.
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. Elle fut d’une extrême cruauté et douloureuse

. Ce fut la mort de la malédiction
Galates 3 : 13
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, -

. Elle fut aggravée par les circonstances
- Crucifié entre 2 brigands
Ésaïe 3 : 12
12 C’est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands ; Il partagera le butin
avec les puissants, Parce qu’il s’est livré lui-même à la mort, Et qu’il a été mis au
nombre des malfaiteurs, Parce qu’il a porté les péchés de beaucoup d’hommes, Et
qu’il a intercédé pour les coupables.

- On lui offrit du vin aigre mêlé avec de la myrrhe à la place du vin
mélangé avec de l’encens
Psaume 69 : 21
21 (69-22) Ils mettent du fiel dans ma nourriture, Et, pour apaiser ma soif, ils
m’abreuvent de vinaigre.

- On tira ses vêtements au sort (crucifié probablement nu)
Psaume 22 : 17-18
17 (22-18) Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent ;
18 (22-19) Ils se partagent mes vêtements, Ils tirent au sort ma tunique.

- Il subit de très cruelles moqueries (des voyageurs, du peuple, des
chefs du peuple juif et des voleurs)
- Il y eût des ténèbres sur la terre.
Matthieu 27 : 45
45 Depuis la sixième heure jusqu’à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la
terre.

1) La mort physique
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Nous devons faire plusieurs observations sur la mort physique de Christ :
. Ce fut la mort de son corps et non de son âme
. Ce ne fut pas la mort de sa Déité
. Sa mort fut réelle (témoignage du centurion, que ses jambes ne furent pas
brisées et que son côté fut percé).
. Ce fut une mort volontaire.
1 Pierre 3 : 18
18 Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de
nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant
quant à l’Esprit,

2) La mort dans son âme et non de son âme
Luc 22 : 39-46
39 Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des oliviers. Ses disciples le
suivirent.
40 Lorsqu’il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit : Priez, afin que vous ne tombiez pas en
tentation.
41 Puis il s’éloigna d’eux à la distance d’environ un jet de pierre, et, s’étant mis à
genoux, il pria,
42 disant : Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe ! Toutefois, que ma volonté ne
se fasse pas, mais la tienne.
43 Alors un ange lui apparut du ciel, pour le fortifier.
44 Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de
sang, qui tombaient à terre.
45 Après avoir prié, il se leva, et vint vers les disciples, qu’il trouva endormis de
tristesse,
46 et il leur dit : Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez
pas en tentation.

La détresse que connût Jésus est insondable. Il fut abandonné du Père. Il
connût la frayeur et les angoisses, une extrêmement profonde tristesse et une
solitude absolue.
3) La mort éternelle
Il a subi à la place de ses élus la somme cumulée des souffrances que ceux-ci
auraient dues subir en enfer (dans une période définie de temps) à leur place.
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Il subit les 2 punitions que les élus auraient dues subir :
- La privation de la présence de Dieu (« privation of loss »)
Matthieu 27 : 46
46 Et vers la neuvième heure, Jésus s’écria d’une voix forte : Eli, Eli, lama
sabachthani ? C’est-à-dire : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu
abandonné ?

- Le poids de la colère éternelle de Dieu (« privation of sense »)
Psaume 89 : 38
38 (89-39) Et pourtant, tu as rejeté, tu as repoussé ! Tu t’es irrité contre ton oint !

Psaume 18 : 5-6 (v. 5 King James : « The sorrows of hell compassed
me about »)
5 (18-6) Les liens du sépulcre m’avaient entouré, Les filets de la mort m’avaient
surpris.
6 (18-7) Dans ma détresse, j’ai invoqué l’Eternel, J’ai crié à mon Dieu ; De son
palais, il a entendu ma voix, Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles.

II) LES CAUSES ET RAISONS DE SES SOUFFRANCES ET DE SA
MORT
A) En rapport avec Dieu
. L’exécution de ses décrets et desseins
Actes 2 : 23
22 Hommes Israélites, écoutez ces paroles ! Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a
rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu’il a opérés
par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes ;
23 cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l’avez
crucifié, vous l’avez fait mourir par la main des impies.

Actes 4 : 26-28
26 Les rois de la terre se sont soulevés, Et les princes se sont ligués Contre le Seigneur
et contre son Oint.
27 En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se
sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d’Israël,
28 pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d’avance.
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. L’amour de Dieu le Père
Jean 3 : 16
16 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque
croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.

B) En rapport avec Christ
. L’accomplissement du conseil et de l’alliance éternelle
Hébreux 10 : 6-7
6 Tu n’as agréé ni holocaustes ni sacrifices pour le péché.
7 Alors j’ai dit : Voici, je viens Dans le rouleau du livre il est question de moi Pour faire,
ô Dieu, ta volonté.

C) En rapport avec Satan
Jésus-Christ est venu pour obtenir la victoire finale sur la vieille inimitié
entre Satan et la semence de la femme.
1 Jean 3 : 8
8 Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le Fils de
Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable.

D) En rapport avec les hommes
Pour régler le problème des péchés et des transgressions des élus.
Ésaïe 53 : 5, 8
5 Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités ; Le châtiment qui nous
donne la paix est tombé sur lui, Et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.
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 ?

III) LES EFFETS DE L’OBÉISSANCE PASSIVE DE CHRIST
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A) La rédemption de son peuple
Le Seigneur a racheté son peuple de la colère à venir, du péché et de la
condamnation et de la malédiction de la Loi.
Éphésiens 1 : 7
7 En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la
richesse de sa grâce,

B) La réconciliation
Colossiens 1 : 20
19 Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui ;
20 il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui
est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix.

C) Le pardon du péché
Hébreux 9 : 22
22 Et presque tout, d’après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang il n’y
a pas de pardon.

D) La justification
Romains 5 : 9
9 A plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, seronsnous sauvés par lui de la colère.

E) Le salut complet des élus
Jésus-Christ a obtenu la victoire sur le péché, sur Satan, sur la mort et sur
l’enfer.
Jean 11 : 51-52
51 Or, il ne dit pas cela de lui-même ; mais étant souverain sacrificateur cette année-là,
il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation.
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52 Et ce n’était pas pour la nation seulement ; c’était aussi afin de réunir en un seul
corps les enfants de Dieu dispersés.

Matthieu 1 : 20-21
20 Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit : Joseph,
fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l’enfant qu’elle a
conçu vient du Saint-Esprit ;
21 elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus ; c’est lui qui sauvera son
peuple de ses péchés.

Daniel 9 : 24
24 Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire
cesser les transgressions et mettre fin aux péchés, pour expier l’iniquité et amener la
justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints.

F) La gloire de Dieu
Jean 7 : 18
18 Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire ; mais celui qui cherche la gloire
de celui qui l’a envoyé, celui-là est vrai, et il n’y a point d’injustice en lui.

Jésus-Christ a révélé la gloire de Dieu : sa miséricorde, sa grâce, sa bonté, sa
sagesse, sa vérité, sa fidélité, sa toute-puissance, sa justice et sa sainteté.

IV) LES PROPRIÉTÉS DE L’OBÉISSANCE PASSIVE DE CHRIST

A) Elles furent réelles
Le Fils de Dieu s’incarna réellement, il souffrit et mourut sur la croix. Son
corps en garda des marques visibles après la résurrection.
Jean 20 : 27
27 Puis il dit à Thomas : Avance ici ton doigt, et regarde mes mains ; avance aussi ta
main, et mets-la dans mon côté ; et ne sois pas incrédule, mais crois.

-12-

B) Elles furent volontaires
Jean 10 : 17-18
17 Le Père m’aime, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre.
18 Personne ne me l’ôte, mais je la donne de moi-même ; j’ai le pouvoir de la donner, et
j’ai le pouvoir de la reprendre : tel est l’ordre que j’ai reçu de mon Père.

C) Elles furent nécessaires
Jean 5 : 30
30 Je ne puis rien faire de moi-même : selon que j’entends, je juge ; et mon jugement est
juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé.

Jésus accepta d’accomplir les décrets de l’alliance éternelle et des prophéties
des Écritures. Le salut des élus ne pouvait s’effectuer d’aucune autre façon.

D) Elles furent efficaces
Ésaïe 53 : 10-12
10 Il a plu à l’Éternel de le briser par la souffrance … Après avoir livré sa vie en
sacrifice pour le péché, Il verra une postérité et prolongera ses jours ; Et l’œuvre de
l’Éternel prospérera entre ses mains.
11 A cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards ; Par sa connaissance mon
serviteur juste justifiera beaucoup d’hommes, Et il se chargera de leurs iniquités.
12 C’est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands ; Il partagera le butin avec les
puissants, Parce qu’il s’est livré lui-même à la mort, Et qu’il a été mis au nombre des
malfaiteurs, Parce qu’il a porté les péchés de beaucoup d’hommes, Et qu’il a intercédé
pour les coupables.

E) Elles furent expiatoires et satisfaisantes

Hébreux 7 : 25
25 C’est aussi pour cela qu’il peut sauver parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu
par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur.
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APPLICATIONS
1) La doctrine des souffrances vicariales et substitutives de Christ sont une
source inépuisable :
. D’émerveillement
. D’étonnement
. D’adoration
. De méditation
. De considération de l’amour infini de Christ pour ses élus.
2) Implorons l’Éternel d’élargir notre compréhension de la grandeur et de
l’infinie profondeur de l’amour de Christ.

3) Nos souffrances ne sont absolument pas comparables à ceux de Christ.
Celles de Christ sont insondables…!

QUE JÉSUS-CHRIST SOIT LOUÉ ET EXALTÉ À TOUT JAMAIS!

A M E N !

