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SECTION : LE CHRIST ET LE SAINT-ESPRIT 
SON ŒUVRE (EXPIATION) 

 
 

Était-il nécessaire que le Christ meure? 
Toute la vie terrestre du Christ a-t-elle contribué à notre salut? 

 
La cause et la nature de l’expiation. 

 
Une définition : L’expiation est l’œuvre que le Christ a accomplie pendant sa vie et dans sa mort pour 
acquérir notre salut. 
 
A. La cause de l’expiation 
La cause première de la venue du Christ sur la terre et de son sacrifice pour le salut des hommes ne se 
trouve pas en l’homme, la cause première de la venue de Christ n’est pas le péché de l’homme. En fait, 
la cause se trouve en Dieu, en sa personne, en son caractère. 
 
En effet, Dieu est justice et il est amour, et c’est en raison de sa justice et de son amour que Christ est 
venu donner sa vie en sacrifice. 
 
Avec le verset bien connu de l’Évangile de Jean, il nous est rappelé que c’est l’amour de Dieu qui l’a 
poussé à pourvoir à un moyen d’expiation pour nos péchés. 
 
Jean 3.16 
«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.1 
 
En effet, le motif premier du salut est l’amour de Dieu, autrement Dieu n’avait pas à intervenir et 
aurait manifesté toute sa sainteté et sa droiture sans pourvoir à aucun moyen de salut pour les 
hommes. N’en est-il pas ainsi pour les anges, pour lesquelles il n’y a pas de grâce rédemptrice 
offerte? 
 
Cependant, la justice de Dieu est aussi au cœur de l’œuvre d’expiation. C’est par l’expiation que 
l’amour et la justice à la fois sont manifestés. L’apôtre Paul expose ceci avec éloquence dans sa lettre 
aux Romains. 
 
Romains 3.25 
« C’est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin 
de montrer sa justice » 2 
 
B. La nécessité de l’expiation 
Voici une question honnête que la majorité des chrétiens et bien des non-chrétiens soulèvent en faisant 
la connaissance de l’Évangile : Dieu aurait-il pu sauver les êtres humains sans envoyer son fils mourir en 
sacrifice à notre place? 
 

                                                           
1 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Jn 3:16). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
2 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Ro 3:25). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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Comme nous l’avions vu dans la leçon sur le caractère de Dieu, il est utile de nous rappeler 
premièrement que Dieu n’était aucunement tenu d’intervenir pour nous sauver. En effet, la justice de 
Dieu aurait été entièrement satisfaite, et Dieu n’aurait pas manifesté un manque d’amour, nous ayant 
déjà tout donné en nous créant, nous et l’univers entier où il nous avait placés. 
 
Mais une fois que Dieu dans sa grâce infinie a résolu de sauver des hommes, il est clair, à la lumière de 
Parole de Dieu qu’il n’y avait aucun autre moyen possible pour notre salut. S’il en avait été autrement, le 
Fils lui-même aurait choisi une autre voie comme nous le rappelle si bien sa prière en Matthieu. 
 
Matthieu 26.39 
« 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. » 3 
 
Et, dans un moment d’instruction et d’illumination sur la Parole de Dieu, Christ nous affirme à 
nouveau la nécessité de ce moyen de salut. 
  
Luc 24.25-26 
« O hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu’ont dit les prophètes!  Ne 

fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses. » 4 
 
L’auteur de la lettre aux Hébreux nous aide à son tour à saisir l’importance de l’incarnation et du 
sacrifice comme moyen d’expiation pour nos péchés. 
 
Hébreux 2.17 
« Il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu’il fût un souverain sacrificateur 
miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l’expiation des péchés du peuple. » 5 
 
C. La nature de l’expiation 
Voyons à présent deux aspects complémentaires de la nature de l’acte d’expiation accompli par 
Christ. 
 
1. L’obéissance du Christ pour nous 

Nous comprenons aisément que le Christ est dû offrir sa vie en sacrifice pour nous offrir le salut, mais 
nous réalisons peut-être moins l’importance de la vie parfaite qu’il a menée non seulement comme le 
qualifiant pour le sacrifice, mais comme moyen nécessaire à ce que nous puissions obtenir la justice. 
 
En effet, son sacrifice aurait suffit à ce que nous soyons pardonnés, mais c’est sa vie d’obéissance 
parfaite qui nous qualifie pour entrer au ciel. Nous entrons au ciel par la vertu de Christ, son sacrifice 
nous purifiant, sa vie d’obéissance nous étant aussi imputée; c’est caché en lui que nous nous 
présentons devant Dieu. 
 
Romains 5.19 
« 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. » 6 
 

                                                           
3 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Mt 26:39). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
4 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Lk 24:25–26). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
5 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Heb 2:17). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
6 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Ro 5:19). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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Comme l’a si bien dit l’apôtre Paul, en Jésus-Christ nous avons à la fois sagesse, justice, sanctification 
et rédemption. 
 
1Corinthiens 1.30 
« 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, 31afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie se glorifie 
dans le Seigneur » 7 
 
2. Les souffrances du Christ pour nous 

 
a. Il a souffert tout au long de sa vie 

Nous réalisons bien sûr les souffrances de la croix, mais la Parole de Dieu nous rappelle que c’est tout 
au long de sa vie que Christ à souffert, vivant comme un homme, une vie meublée de souffrance, et 
portant en lui la souffrance de nombreux ostracismes. 
 
Ésaïe 53.3 
« Homme de douleur et habitué à la souffrance » 
 

b. La douleur de la croix 
Mais, bien sûr, c’est à l’approche de la croix que les douleurs du Christ se sont vraiment intensifiées. 
 
Matthieu 26.38 

« Il leur dit alors: mon âme est triste jusqu’à la mort; restez ici, et veillez avec moi. »8 
 

(1) La douleur et la mort physiques 
 

« De nombreux lecteurs des évangiles dans le monde antique avaient assisté à des crucifixions et se 
représentaient très précisément les souffrances que Jésus avait endurées quand ils lisaient qu'il avait été 
crucifié. Un criminel qui était crucifié subissait une mort très lente par suffocation. Quand les bras du 
criminel étaient étendus et cloués à la croix, ce sont eux qui devaient supporter la plus grande partie du 
poids du corps. La poitrine était repoussée vers le haut et vers l'extérieur, ce qui rendait la respiration très 
difficile. Mais quand le besoin de respirer devenait irrésistible, la victime devait pousser sur ses pieds 
pour aider ses bras à supporter le poids du corps et permettre à sa poitrine de se contracter plus 
facilement. En se hissant de la sorte, le criminel échappait à la suffocation, mais c'était extrêmement 
douloureux parce que cela demandait de mettre le poids du corps sur les clous qui tenaient les pieds, de 
plier les coudes et de tirer sur les clous qui traversaient les poignets. Le dos du criminel, écorché par la 
flagellation, frottait contre la croix à chaque respiration. Ainsi Sénèque (Ier siècle après J.-C.) parlant d'un 
homme crucifié demande « Qui [...] veut prolonger une existence qui prolongera tant de tortures? » 
(Lettres à Luci-/ms, 101, 14). »i 

 
« Un médecin écrivant dans le Journal of the American Médical Association en 1986 a expliqué la 

douleur ressentie par le crucifié : « Pour expirer correctement il fallait soulever le corps en poussant sur 
les pieds et en fléchissant les coudes [...]. Cependant, cette manœuvre mettait tout le 
poids du corps sur les pieds et produisait une douleur atroce. De plus, la flexion des coudes 
provoquait la rotation des poignets autour des clous et une douleur fulgurante le long des nerfs 
médians endommagés. [... ] Des crampes et des fourmillements dans les bras ajoutaient à l'inconfort. 

                                                           
7 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (1 Co 1:30–31). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
8 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Mt 26:38). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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À cause de cela, chaque effort respiratoire était douloureusement épuisant et conduisait finalement 
à l'asphyxie. »ii 

 
(2) La douleur de porter le péché 

Mais il apparaît évident à la lumière des Évangiles que la souffrance psychologique et spirituelle de 
porter nos péchés fut plus grande encore que la souffrance physique. Et, nous pouvons dans notre 
faiblesse comprendre et compatir à cela. En effet, nous connaissons nous-mêmes les souffrances que 
peuvent entraîner la culpabilité du péché et le sentiment d’aliénation que nous pouvons vivre. 
Pourtant, le Christ a vécu cela en partant d’une expérience de sainteté absolue que nous ne 
connaissons pas. La Parole de Dieu nous dit qu’il a été fait péché pour nous et qu’il a été fait 
malédiction pour nous. 
 

(3) L’abandon 
L’abandon que Christ a vécu de la part du Père en ce moment où il a été maudit à notre place 
implique une souffrance que nous ne saisirons vraiment, bien que partiellement, seulement lorsque 
nous serons dans la présence de Dieu expérimentant une communion sans pareille avec Dieu. 
Rappelons-nous ce cri effroyable que le notre Seigneur lança de la croix : « Père, pourquoi m’as-tu 
abandonné? » 
 

(4) Il a subi la colère de Dieu 
Enfin, Christ a subi toute la colère divine. Romains 3.25 nous dit qu’il a été offert comme victime 
propitiatoire, et cela avait pour but précisément de recevoir à notre place toute la colère qui nous 
était due. 
 
 
Passage à retenir : 

 
Romains 3.23-26 
« Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu; 24et ils sont gratuitement justifiés par sa 
grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. 25C’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, 26de 
montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi 
en Jésus. » 9 

 
 
 

SON ŒUVRE (RÉSURRECTION) 
 
 

À quoi ressemblait le corps de résurrection du Christ? 
Qu’est-ce que cela signifie pour nous? 

 
A. La résurrection 
1. Le témoignage du Nouveau Testament 

Le Nouveau Testament est absolument clair sur la question de la résurrection physique du Christ. En 
effet, de nombreux passages en font le récit. (Voir Mt 28.1-20; Mc 16.1-8; Lc 24.1-53; Jn 20.1-21.25) De 

                                                           
9 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Ro 3:23–26). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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plus, les épîtres appuient clairement la grâce de notre résurrection à venir sur la résurrection du Christ 
et le livre de l’Apocalypse la célèbre. 
 
 
2. La nature de la résurrection du Christ 

Le Christ est ressuscité dans un corps physique réel que les disciples ont touché et qui a été nourrit, 
cependant cette résurrection étant les prémices de la résurrection à venir, nous voyons aussi que ce 
corps n’était pas en tous point identique à notre corps actuel. 
 
La résurrection du Christ diffère de la résurrection de Lazare par exemple, car Lazare est ressuscité dans 
le même corps corruptible et vieillissant, alors que Christ est ressuscité incorruptible. (1Cor. 15.42-44).  
 

3. Importance doctrinale de la résurrection 

a. La résurrection du Christ garantie notre régénération 
Si la crucifixion est centrale dans l’œuvre de rédemption accomplie par Christ, sa résurrection est 
tout aussi importante. En effet, par sa résurrection personnelle, Christ nous assure notre 
régénération. 
 
1Pierre 1.3 
« Nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts, 
4pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les 
cieux » 10

 

 
C’est par sa résurrection que Christ nous a acquis cette vie nouvelle, cette nouvelle naissance. 
 
Éphésiens 2.5-6 
« Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ c’est par grâce que vous 
êtes sauvés; 6il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en 
Jésus-Christ, 7afin de montrer dans les siècles à venir l’infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers 
nous en Jésus-Christ. »11

 

 
Philippiens 3.10 
«Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection » 12

 

 
Sa résurrection nous rend aptes à une vie nouvelle, à une marche nouvelle, à un nouveau service 
pour la gloire de Dieu. 
 
Romains 6.4,11 
« Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est 
ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. 
…11Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-
Christ. » 13 
 
 
 

                                                           
10 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (1 Pe 1:3–4). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
11 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Eph 2:5–7). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
12 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Php 3:10). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
13 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Ro 6:4–11). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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b. La résurrection du Christ garantit notre justification 
La résurrection de Christ est un gage de notre justification rendue possible par la foi en lui. En effet, 
en le ressuscitant d’entres les morts, le Père Éternel a approuvé son sacrifice (Phil. 2.8-9 ; Rom. 4.25). 
 
Romains 4.25 
«(Il) a été livré pour nos offenses, et est ressuscité pour notre justification. » 14

 

 
c. La résurrection du Christ est la garantie que nous recevrons aussi un corps parfait de 

résurrection 
Enfin la résurrection de Christ devient pour nous la prémice de notre propre résurrection. Sa 
résurrection parfaite annonce notre résurrection, car nous serons semblables à lui en sa présence. 
 
1Corinthiens 6.14 
«Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. » 15 
 
2Corinthiens 4.14 
«Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus, et nous fera 
paraître avec vous en sa présence. » 16 
 

Passage à retenir : 
 
1Corinthiens 15.20-23 

« Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. 21,Car, 
puisque la mort est venue par un homme, c’est aussi par un homme qu’est venue la résurrection des 
morts. 22Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, 23mais chacun en son 
rang. Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement. » 17 
                                                           
i Wayne Grudem. « Théologie Systématique », Éditions Excelsis, 2010, France, p.629. 
ii Idem. 

                                                           
14 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Ro 4:25). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
15 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (1 Co 6:14). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
16 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (2 Co 4:14). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
17 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (1 Co 15:20–23). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 


