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INTRODUCTION
La doctrine de la satisfaction de Christ est intimement liée à celle de la
rédemption.
Quoiqu’elle n’est pas mentionnée textuellement dans la Bible, l’idée est
abondamment développée par des mots tels que :
. Propitiation
. Réconciliation
. Expiation, etc.
Dans la leçon d’aujourd’hui, nous allons étudier sa nécessité, sa base et sa
cause, sa substance, sa forme et ses effets.

-2I) LA SATISFACTION DE CHRIST : SA NÉCESSITÉ

A) Parce que les hommes sont pécheurs
La corruption de l’homme est absolue. Il commet des actions offensives
envers Dieu, envers les co-créatures et envers lui-même.
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,

Éphésiens 2 : 13-16
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.

B) Parce que c’est la volonté de Dieu de sauver des pécheurs
La satisfaction de Christ était absolument nécessaire et non réalisable d’une
autre manière :
- Parce qu’il ne tient nullement le coupable pour innocent
Exode 34 : 6-7
6 Et l’Éternel passa devant lui, et s’écria : L’Éternel, l’Éternel, Dieu miséricordieux et
compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité,
7 qui conserve son amour jusqu’à mille générations, qui pardonne l’iniquité, la rébellion
et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l’iniquité des
pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu’à la troisième et à la quatrième
génération !

-3Jérémie 30 : 11
11 Car je suis avec toi, dit l’Éternel, pour te délivrer ; J’anéantirai toutes les nations
parmi lesquelles je t’ai dispersé, Mais toi, je ne t’anéantirai pas ; Je te châtierai avec
équité, Je ne puis pas te laisser impuni.

Nahum 1 : 3
3 L’Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force ; Il ne laisse pas impuni.
L’Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon ; Les nuées sont la poussière de ses
pieds.

Matthieu 26 : 39
39 Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi : Mon Père,
s’il est possible, que cette coupe s’éloigne de moi ! Toutefois, non pas ce que je veux,
mais ce que tu veux.

- Le péché oblige la punition
Le pécheur a une dette énorme (infinie en fait) envers Dieu. L’homme a
commis des crimes de lèse-majesté : le péché a tendance à renverser l’ordre
de Dieu et son gouvernement, introduit l’athéisme, la confusion et le
désordre, et enlève la dépendance des créatures du créateur.
- Pardonner le péché sans satisfaction ne s’harmonise pas avec les
perfections de Dieu
Dieu ne peut mentir, ne peut pécher, ne peut se renier lui-même ou
accomplir quelque chose ne s’harmonisant pas avec sa nature.
Dieu ne peut aller contre sa justice, contre sa sainteté, contre sa vérité, contre
sa fidélité, contre sa sagesse, contre son amour, etc.

Hébreux 6 : 17
17 C’est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d’évidence aux héritiers de la
promesse l’immutabilité de sa résolution, intervint par un serment,
18 afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu
mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir
l’espérance qui nous était proposée.

-4Hébreux 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.

II) LA SATISFACTION DE CHRIST : SA BASE ET SA CAUSE

A) Sa base
. Le conseil de Dieu
Zacharie 6 : 13
13 Oui, lui-même bâtira le Temple de l’Éternel ; et lui-même sera rempli de majesté, et
sera assis, et dominera sur son trône, et sera Sacrificateur, étant sur son trône ; et il y
aura un conseil de paix entre les deux.

2 Corinthiens 5 : 19
19 Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n’imputant point
aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation.

. L’alliance
Ésaïe 54 : 10
10 Quand les montagnes s’éloigneraient, Quand les collines chancelleraient, Mon
amour ne s’éloignera point de toi, Et mon alliance de paix ne chancellera point, Dit
l’Éternel, qui a compassion de toi.

Malachie 2 : 5
5 Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, Ce que je lui accordai pour
qu’il me craignît ; Et il a eu pour moi de la crainte, Il a tremblé devant mon nom.

Hébreux 10 : 5, 10
5 C’est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit : Tu n’as voulu ni sacrifice ni
offrande, Mais tu m’as formé un corps ;
10 C’est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l’offrande du corps de
Jésus-Christ, une fois pour toutes.

-5Ésaïe 53 : 10
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.

. Une transaction parfaite et irréprochable
- Parce qu’aucune injustice ne faite à Christ
Son offrande fut complètement volontaire. Il avait le droit le plus
absolu de disposer de sa propre vie puisqu’il avait l’autorité divine. Il
avait aussi le droit de reprendre sa propre vie.
Jean 10 : 18
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.

- Parce qu’aucune injustice n’est faite par Dieu
Psaumes 85 : 10
10 (85-11) La bonté et la fidélité se rencontrent, La justice et la paix s’embrassent ;

- Parce qu’aucune injustice n’est faite à la Loi
Il n’y a pas abrogation de la Loi. Il n’y a aucune relâche quant à l’obligation
absolue de s’y conformer parfaitement. Il n’y a aucun changement dans la
sanction s’y rattachant.
Ésaïe 42 : 21
21 L’Éternel a voulu, pour le bonheur d’Israël, Publier une loi grande et magnifique.

B) Sa cause

-6La cause efficiente fut Dieu le Père.
2 Corinthiens 5 : 18
18 Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a
donné le ministère de la réconciliation.

La cause efficiente fut aussi Dieu le Fils.
1 Jean 3 : 16
16 Nous avons connu l’amour, en ce qu’il a donné sa vie pour nous ; nous aussi, nous
devons donner notre vie pour les frères.

Galates 2 : 20
20 J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit
en moi ; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a
aimé et qui s’est livré lui-même pour moi.

Éphésiens 5 : 2, 25
2 et marchez dans la charité, à l’exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s’est livré
lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur.
25 Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l’Église, et s’est livré lui-même pour
elle,

III) LA SATISFACTION DE CHRIST : SA SUBSTANCE
A) L’accomplissement de la Loi
Il était absolument nécessaire que la Loi soit accomplie dans ses deux
aspects : ses préceptes et sa punition.
-Dans ses préceptes
Elle exigeait une nature sainte et une parfaite obéissance (sans péchés).
Romains 4 : 6

-76 De même David exprime le bonheur de l’homme à qui Dieu impute la justice sans les
œuvres:
7 Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, Et dont les péchés sont couverts !
8 Heureux l’homme à qui le Seigneur n’impute pas son péché !

Romains 5 : 19
19 Car, comme par la désobéissance d’un seul homme beaucoup ont été rendus
pécheurs, de même par l’obéissance d’un seul beaucoup seront rendus justes.

-Dans sa punition
La mort corporelle.
Romains 6 : 23
23 Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie
éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur.

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, -

La mort éternelle.
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 ?

IV) LA SATISFACTION DE CHRIST : SA FORME

A) Christ a porté les péchés de son peuple
Ésaïe 53 : 11-12
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.

-812 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.

Hébreux 9 : 28
28 de même Christ, qui s’est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs,
apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l’attendent pour leur salut.

1 Pierre 2 : 24
24 lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts aux
péchés nous vivions pour la justice ; lui par les meurtrissures duquel vous avez été
guéris.

Christ a accepté que le péché originel et les péchés actuels de ses élus furent
mis sur lui par imputation.
1 Jean 3 : 5
5 Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n’y a point en lui de péché.

1 Jean 2 : 2 (version David Martin)
2 Car c’est lui qui est la victime de propitiation pour nos péchés, et non seulement pour
les nôtres, mais aussi pour ceux de tout le monde.

B) La substitution (les mots grecs : anti, peri et uper signifiant « à la place
de »)
1 Corinthiens 15 : 3
3 Je vous ai enseigné avant tout, comme je l’avais aussi reçu, que Christ est mort pour
nos péchés, selon les Écritures ;

Jean 11 : 49-52
49 L’un d’eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit : Vous
n’y entendez rien ;

-950 vous ne réfléchissez pas qu’il est dans votre intérêt qu’un seul homme meure pour le
peuple, et que la nation entière ne périsse pas.
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.
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.

Romains 5 : 6
6 Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des
impies.

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,

Jean 15 : 13
13 Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.

Éphésiens 5 : 25
25 Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l’Église, et s’est livré lui-même pour
elle,

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.

Galates 3 : 13-14
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, 14 afin que la bénédiction d’Abraham eût pour les païens son accomplissement en JésusChrist, et que nous reçussions par la foi l’Esprit qui avait été promis.

V) LA SATISFACTION DE CHRIST : SES EFFETS

-10A) « Mettre fin aux 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.

B) La réconciliation
Romains 5 : 10
10 Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort
de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie.

C) La justice accomplie
La justice a été parfaitement accomplie à la fois dans ses préceptes et dans sa
punition.
D) L’immunité contre le mal pénal
L’immunité contre le mal pénal est acquis tant dans cette vie que dans la vie
éternelle.

E) La glorification de la justice de Dieu
Romains 3 : 25-26
25 C’est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient victime
propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu’il avait laissé impunis les péchés
commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je,
26 de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant
celui qui a la foi en Jésus.

APPLICATIONS

-111) La doctrine de la satisfaction de Christ nous donne une vue exaltée de la
bonté de Dieu, de l’amour de Christ et de la perfection de la Loi.

2) Glorifions Dieu pour son inestimable cadeau et ses inexprimables
perfections!

QUE DIEU LE PÈRE SOIT LOUÉ, DIEU LE FILS ADORÉ ET DIEU
LE SAINT-ESPRIT BÉNI POUR TOUJOURS ET À JAMAIS!

A M E N !

