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« Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point 
Dieu ; celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils » 2 Jean 9 
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Le sacrifice de substitution du Christ  
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I- CONFESSION DE FOI ET IMPORTANCE 

 

A. Confession de foi. Je crois que Christ donna Sa vie volontairement à la croix par la puis-

sance du Saint-Esprit pour le salut des hommes (Hébreux 9 :14 ; Marc 10 :45 ; Jean 10 :11, 

15, 17-18). 

Je crois que le sacrifice de Christ est parfait et suffisant (1 Pierre 1 :18-19) pour apaiser 

une fois pour toute la colère de Dieu envers le croyant (Jean 3 :36 ; Romains 3 :25-26, 4 :24-

5 :1, 5 :8). 

Je crois que le sacrifice du Christ fut la mise à mort du Fils de Dieu par Son propre Père 

(Esaïe 53 :10a ; Jean 3 :16, 14 :30). 

Je crois que Jésus Christ resta tout au long de Son incarnation l’agneau sans péché 

(Hébreux 4 :15, Jean 8 :46) et sans tâche (1 Pierre 1 :19 ; Hébreux 7 :26, 9 :14). 

Je crois que le versement du sang précieux de Christ et sa mort étaient indispensables pour 

l’accomplissement du salut en satisfaisant de la justice de Dieu (Hébreux 9 :22 ; Romains 

3 :25-26 ; Colossiens 1 :21). 

Je crois que le sacrifice de Christ est une substitution pénale en faveur du croyant, par 

laquelle ce dernier est traité comme juste par Dieu (2 Corinthiens 5 :21 ; 1 Pierre 2:24, 3:18), 

bien que toujours pécheur (Romains 8 :10 ; 1 Jean 1 :8-9). 

Je crois que la mort de Christ est la seule puissance pour l’expiation des péchés d’un 

homme (Jean 14 :6, Actes 4 :12), et que la vie de Christ est la seule puissance pour 

l’imputation de la justice qui est nécessaire pour être en présence de Dieu aux cieux (Romains 

5 :17 ; Philippiens 3 :9 ; 1 Corinthiens 1 :30, Hébreux 12 :14).  

 

B. Importance. Comment recevoir le bénéfice du sacrifice de Christ à la croix, si l’un ne 

connait pas, ou ne comprend pas sa signification ? La croix de Christ est le point central du 

message de l’évangile, renier son caractère essentiel damne à l’enfer éternel. C’est pourquoi 

l’apôtre Paul condamna très fermement comme un acte hérétique la redéfinition de l’évangile: 

« Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelés par la 

grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile. Non pas qu'il y ait un autre Évangile, mais il 

y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser l'Évangile de Christ. Mais, quand 
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nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que nous vous 

avons prêché, qu'il soit anathème ! Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette 

heure : si quelqu'un vous annonce un autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit 

anathème ! » (Galates 1 :6-9). Tordre la signification et la puissance de la croix est tordre la 

signification et la puissance de l’évangile comme le montrent les expressions mis en parallèles 

dans le verset suivant : « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour 

annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas 

rendue vaine » (1 Corinthiens 1 :17). La vie chrétienne commence au pied de la croix, se 

poursuit au pied de la croix, et se termine au pied de la croix. Perdre la croix de l’évangile, 

c’est perdre de la vie éternelle de l’évangile, car elle nous apporte la réconciliation avec Dieu 

(Ephésiens 2 :15-16).  

 

II- EXPOSITION BIBLIQUE DE LA DOCTRINE 

 

A. L’amour et la justice de Dieu. Une des plus grandes questions de théologie est : 

« comment Dieu peut-Il maintenir parfaitement sa justice et son amour envers les hommes ? » 

Comment Dieu peut-Il être juste et toujours aimer un être humain ? Le pasteur Paul Washer 

l’exprime de façon surprenante : « la vérité la plus terrifiante qui existe est que Dieu est bon ! 

Pourquoi ? Parce que nous ne le sommes pas »,[1] et qu’un Dieu absolument juste châtie les 

méchants sans pitié.  

Nous pourrions penser que ne sommes pas si mauvais que ça compare à d’autres hommes, 

ce qui est tout à fait possible, mais que penses Dieu de notre vie ? Selon la Bible, même le 

plus intègre des hommes de la terre en sa génération, Job disait honnêtement : « comment 

l’homme sera-t-il juste devant Dieu ? […] ? Si je me justifiais, ma bouche me condamnerait ; 

si j’étais parfait, il me montrerait pervers » (Job 9 :2b, 20). Dans le Nouveau Testament, 

l’apôtre Paul constate clairement la condition de l’homme face au divin juge  : « Il n’y a point 

de juste, non pas même un seul  ; il n’y a personne qui ait de l’intelligence, il n’y a personne 

qui recherche Dieu ; ils se sont tous détournés, ils se sont tous ensemble rendus inutiles ; il n’y 

en a aucun qui exerce la bonté, il n’y en a pas même un seul  » (Romains 3 :10-12).  

Comment donc le Dieu qui « [a] les yeux trop purs pour voir le mal, et [qui] ne peux 

contempler l’oppression » (Habakkuk 1 :13a) peut-il aimer un être humain plein de péché ? 
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Moise a qui plus est écrit que notre mal dépasse l’entendement : « l’Éternel vit que la 

méchanceté de l’homme était grande sur la terre, et que toute l’imagination des pensées de 

son cœur n’était que méchanceté en tout temps » (Genèse 6 :5. Il en résulta que Dieu détruisit 

la quasi-totalité de la race humaine (1 Pierre 3 :20) et leur ressource animale par le déluge : 

« Et l’Éternel se repentit d’avoir fait l’homme sur la terre, et il s’en affligea dans son cœur. Et 

l'Éternel dit : J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme 

jusqu'au bétail, aux reptiles, et aux oiseaux du ciel ; car je me repens de les avoir faits » (6 :6-

7). Dieu dit ensuite qu’Il ne jugerait plus ainsi l’humanité car chaque homme vit dans le péché 

dès sa jeunesse (Genèse 8 :21-22). Le jugement ne serait plus jamais d’un déluge d’eau 

planétaire, mais les hommes benefiearient d’un sursis durant leur vie afin de se tourner vers 

Dieu avec repentance avant que la terre soit à nouveau jugée par les flammes à la fin des 

temps (2 Pierre 3 :9-12). 

Revenons à notre question sur le comment Dieu peut-Il aimer l’humanité tout en étant 

juste. Ce dilemme n’est pourtant pas sans espoir car nous savons que Dieu n’anéantit pas 

l’intégralité de la race humaine en ce jour de déluge planétaire d’autrefois, puisque il a aussi 

écrit : « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l’Éternel » (Genèse 5 :8). Bien plus, non 

seulement Noé trouva grâce et fut épargné de la colère de Dieu, mais aussi, des siècles plus 

tard, les chrétiens de Rome, « Grâce et paix à vous, de la part de Dieu notre Père et du 

seigneur Jésus Christ ! », de Corinthe : « Je rends toujours grâces à mon Dieu pour vous, à 

cause de la grâce de Dieu qui vous a été donnée dans le christ Jésus  » (1 Corinthiens 1 :4), les 

chrétiens de Galatie : « Grâce et paix à vous, de la part de Dieu le Père  et de notre seigneur 

Jésus Christ » (Galates 1 :3), les chrétiens de Colosse : « Grâce et paix à vous, de la part de 

Dieu notre Père [et du seigneur Jésus Christ] ! » (Colossiens 1 :2), et de tous les vrais 

croyants en Yahvé de tous les temps. Alors comment le Dieu de justice aima-t-Il ces hommes 

qui entrent dans la catégorie des injustes : « Il n’y a point de juste, non pas même un seul  » 

(Romains 3 :10) ? À nouveau, « comment l’homme sera-t-il juste devant Dieu ? » (Job 9 :2). 

 

B. Les sacrifices. Une indication importante sur l’existence de Dieu est la présence de 

sacrifices dans le monde entier, dans toutes les anciennes cultures, les plus reculées soient-

elles. L’homme a toujours cherché à sacrifier quelque chose pour apaiser la colère de Dieu et 

gagner sa faveur. Personne n’avait évangélisé ces hommes des tribus d’Amazonie ou 

d’Australie ; mais ils savaient évidemment que Dieu, le Grand-Esprit qui créa le monde, doit 

recevoir des sacrifices. Pourquoi ces rituels communs existent-ils autour du monde ? Tout 
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simplement parce que chaque homme et chaque femme ici-bas fut créé par le même Dieu qui 

institua les sacrifices dans l’Ancien Testament pour représenter l’expiation de ses péchés 

commit par une personne, c’est-à-dire symboliser la purification spirituelle. 

Le Nouveau Testament déclara ensuite que Christ est le seul sacrifice qui nous réconcilie 

véritablement avec Dieu : « 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 » (Éphésiens 5 :2), « maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir 

le péché par son sacrifice » (Hébreux 9 :26b), « Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du 

monde » (Jean 1 :19). Avant de présenter le sacrifice de substitution du Christ, nous 

considérons quatre questions pour établir brièvement le contexte biblique sur les sacrifices et 

leur signification :  

 

(1) Quelles étaient les spécificités bibliques des sacrifices  d’animaux ? 

(i) Les sacrifices proviennent de l’Ancien Testament. Les lois de Moise dans le livre du 

Lévitique prescrivaient différents sacrifices : 

- L’offrande de l’holocauste : « Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira 

un mâle sans défaut ; il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation, devant l'Éternel, pour 

obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste, qui sera agréé de l'Éternel, pour 

lui servir d'expiation » (Lévitique 1 :3-4, cf 1 :5-17; 6 :8-13). 

- L’offrande de gâteau (Lévitique 2 :1-16, 6 :14-23). 

- Le sacrifice de prospérité (Lévitique 3 :1-17, 7 :11-36). 

- Le sacrifice pour le péché (Lévitique 4 :1-5 :13, 6 :24-30). 

- Le sacrifice de culpabilité (Lévitique 5 :14-6 :7 ; 7 :1-10). 

 

(ii) Le péché était la cause d’un sacrifice de sang. Voici un exemple parmi tant d’autres 

verset à cet égard : « Lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera involontairement 

à l'égard des choses consacrées à l'Éternel, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel 

pour son péché un bélier sans défaut » (Lévitique 5 :15). 
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(iii) Les sacrifices devaient-être offerts seulement à Dieu. Seul Dieu est digne de recevoir 

un sacrifice : « Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel seul sera voué à 

l'extermination » (Exode 22 :20), « L'ange de l'Éternel répondit à Manoach : Quand tu me 

retiendrais, je ne mangerais pas de ton mets ; mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras 

à l'Éternel » (Juges 13 :16). En effet, lorsqu’un péché est commis, cela est toujours une 

offense directe à la majesté de Dieu, comme le révèle la prière de confession à l’Éternel de 

David : « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras 

juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement » (Psaume 51 :4). 

(iv) Les sacrifices étaient coûteux. Il y a plusieurs expressions récurrentes dénotant la 

valeur des sacrifices qui devaient-être faits par le pécheur dans l’Ancienne Alliance, l’une 

d’entre est « selon le sicle du sanctuaire » : « Lorsque quelqu'un commettra une infidélité et 

péchera involontairement à l'égard des choses consacrées à l'Éternel, il offrira en sacrifice de 

culpabilité à l'Éternel pour son péché un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après ton 

estimation en sicles d'argent, selon le sicle du sanctuaire  » (Lévitique 5 :15). Un sacrifice 

avait une valeur minimale fixée, et cela ne dépendait pas de celui commettait le péché, mais 

de Dieu. De plus, il est aussi écrit continuellement que le sacrifice devait être sans défaut : 

« Si son offrande est un holocauste de menu bétail, d'agneaux ou de chèvres, il offrira un mâle 

sans défaut » (Lévitiques 1 :10). Il ne s’agissait pas de penser pouvoir expier ses péchés en 

amenant à Dieu un animal estropié et déformé de naissance, il devait être sans défaut et 

précieux. En outre, une péripétie de la vie de David nous révèle la valeur des sacrifices : « Ce 

jour-là, Gad vint auprès de David, et lui dit : Monte, élève un autel à l'Éternel dans l'aire 

d'Aravna, le Jébusien. David monta, selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. 

Aravna regarda, et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui ; et Aravna sortit, et 

se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit : Pourquoi mon seigneur le roi 

vient-il vers son serviteur ? Et David répondit : Pour acheter de toi l'aire et pour y bâtir un 

autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Aravna dit à David : Que mon 

seigneur le roi prenne l'aire, et qu'il y offre les sacrifices qu'il lui plaira ; vois, les boeufs 

seront pour l'holocauste, et les chars avec l'attelage serviront de bois. Aravna donna le tout au 

roi. Et Aravna dit au roi : Que l'Éternel, ton Dieu, te soit favorable ! Mais le roi dit à Aravna : 

Non ! Je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des 

holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'aire et les boeufs pour cinquante sicles 

d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices 
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d'actions de grâces. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays, et la plaie se retira d'Israël » (2 

Samuel 24 :18-25). 

 

(2) Quelle était la sanction pour un homme sans sacrifice d’expiation ?  

L’Écriture prononce les sentences suivantes sur une telle personne  :  

(i) Le jugement et la colère de Dieu. Un exemple parlant est celui de l’agneau pascal 

lorsque les israélites étaient en Égypte et que Dieu ordonna le sacrifice d’un agneau sans 

défaut pour chaque maison des habitants de son peuple : « C'est la Pâque de l'Éternel. Cette 

nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays 

d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les 

dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous 

serez ; je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous 

détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte » (Exode 12 :11d-13). 

(ii) La mort. Tout comme l’indique le passage précédent, celui qui est resté dans ses 

péchés et n’a pas reçu l’expiation doit mourir. L’épitre aux Romains résume cette réalité en 

ces mots : « 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 » (Romains 6 :23). 

 

(3) Pourquoi les sacrifices d’animaux de l’Ancien Testament étaient-ils insuffisants ?  

Puisque Christ est notre sacrifice parfait, les sacrifices de l’ancienne alliance étaient 

nécessairement insuffisants pour expier le péché, mais pourquoi ? 

(i) Les sacrifices étaient insuffisants car il fallait les répéter. Au contraire, le sacrifice de 

Christ est unique : « Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, 

comme le souverain sacrificateur entre chaque année  dans le sanctuaire avec du sang 

étranger ; autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du 

monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le 

péché par son sacrifice » (Hébreux 9 :25-26). 

(ii) Les sacrifices étaient insuffisants car le matériel seul ne peut purifier le spirituel. « Il 

était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être 
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purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices 

plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main 

d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même , afin de comparaître 

maintenant pour nous devant la face de Dieu » (Hébreux 9 :23-24). On ne peut pas être 

pardonné d’un mauvais acte envers un être humain en mettant à mort un animal, car cela n’a 

pas de relation avec l’acte commit. Le matériel ne purifie pas le spirituel : « Avec quoi me 

présenterai-je devant l'Éternel, pour m'humilier devant le Dieu Très Haut ? Me présenterai-je 

avec des holocaustes, avec des veaux d'un an ? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, 

des myriades de torrents d'huile ? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour 

le péché de mon âme le fruit de mes entrailles ?  - on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est 

bien ; et ce que l'éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la  

miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu » (Michée 6 :6-8). 

(iii) Les sacrifices étaient simplement des symboles. C’est pourquoi en réalité aucun 

sacrifice dans l’ancienne alliance n’a jamais expié aucun péché : « En effet, la loi, qui 

possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut 

jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les 

assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui 

rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés 

? Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est 

impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés . […] Et tandis que tout 

sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent 

jamais ôter les péchés […] Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le 

péché » (Hébreux 10 :1-4). Ainsi, David, un homme selon le cœur de Dieu, a dit : « Si tu 

eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert ; Mais tu ne prends point plaisir aux 

holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé : O Dieu ! Tu ne 

dédaignes pas un cœur brisé et contrit » (Psaume 51 :16-17). Et, selon la même pensée le 

prophète Osée disait : « Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu 

plus que les holocaustes » (Osée 6 :6). 

 

(4) Pourquoi Jésus Christ devait-Il mourir ?  

On pourrait se demander s’il eut été possible d’être réconcilier avec Dieu sans la mort du 

Christ. Absolument pas, et voici pourquoi : 
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(i) La mort de Christ nous donne l’héritage de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance 

est un traité de paix entre Dieu et les hommes. Cette alliance a été faite par Dieu pour nous, 

elle est un héritage que Dieu nous lègue par grâce. Or, pour bénéficier d’un héritage décrété 

sur un testament, ou une volonté post-mortem, l’auteur du testament doit d’abord mourir. Il 

est de même pour l’Auteur de la Nouvelle alliance et du Nouveau Testament : « Et c'est pour 

cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le 

rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés 

reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est 

nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en 

cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit.  Voilà pourquoi c'est avec du 

sang que même la première alliance fut inaugurée » (Hébreux 9 :15-18). Christ devait mourir 

pour que nous héritions de la vie éternelle par la nouvelle alliance. 

(ii) La loi demandait le versement du sang pour le pardon de nos péchés. Quelqu’un doit 

mourir pour le péché, il faut que justice soit satisfaite et que le pardon puisse être donné, 

« d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang il n'y a pas de pardon  » 

(Hébreux 9 :22). Il y a donc deux possibilités, soit un pécheur meurt en enfer pour ses péchés, 

soit un homme sans péché se sacrifie à sa place. Ici, le rôle essentiel et unique du Christ 

intervient. Il est le seul homme qui vécut sans péchés pendant toute sa vie, il peut donc se 

substituer aux pécheurs. 

 

C. Le sacrifice de substitution. Revenons à la première problématique introduite pour 

tenter d’y répondre : « comment l’homme sera-t-il juste devant Dieu ? » (Job 9 :2), puisqu’« il 

n'y a point de juste, pas même un seul » (Romains 3 :10). 

Considérons la suite de troisième chapitre de l’épitre aux Romains : « tous ont péché et 

sont privés de la gloire de Dieu ; et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de 

la rédemption qui est en Jésus Christ. 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, de montrer sa 

justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en 

Jésus » (Romains 3 :23-26). L’apôtre Paul inspiré par la Saint-Esprit répond à notre 

problématique en expliquant que Dieu est « juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus », 
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« pour ceux qui croiraient [la] victime propitiatoire », le Christ. Ces versets méritent plus 

d’explications, notamment en ce qui concerne la propitiation : 

 

(1) Qu’est-ce que la propitiation ?  

Le mot grec pour propitiation est hilasterion qui implique l’idée d’apaisement ou de 

satisfaction. Dieu est apaisé envers le croyant car Christ est mort à sa place. 

 

(2) Comment la propitiation fut-elle accomplie  ? 

Le plus splendide des versets sur le thème du sacrifice de substitution du Christ est 2 

Corinthiens 5 :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 ». Ce verset enseigne-t-il que Christ devint 

littéralement sali par le péché ? C’est en premier lieu ce qui suggère l’expression « il l'a fait 

devenir péché », mais le contexte indique que ceci n’est pas une bonne interprétation. Le 

Christ resta toujours l’« agneau sans défaut et sans tache » (1 Pierre 1 :19). Mais comment 

comprendre ce verset ? La réponse est obtenue par l’examen de l’intégralité du verset. 

Considérons la question suivante : Êtes-vous juste ? Si vous pensiez à l’affirmative, j’espère 

pour vous que personne de votre famille ou de vos amis ne témoigne pour traiter cette 

question, car à la vérité nous ne sommes pas justes à bien des égards et dans bien des 

circonstances. Si tel est le cas, que signifie que la fin du verset précédent : « afin que nous 

devenions en lui justice de Dieu » ? La réponse est simple, vous et moi ne sommes pas 

littéralement juste, ou « justice de Dieu », tout comme Christ n’était pas littéralement 

« [devenu] péché ». Au contraire Dieu nous déclare, et nous traite comme si nous étions 

justes, alors que nous sommes toujours pécheurs, car Christ fut déclaré « péché », et traité 

comme un pécheur, alors qu’il était toujours parfaitement pur. Voici la puissance de la croix 

pour le chrétien : Dieu est absolument juste envers le péché des chrétiens qu’il châtia sur 

Christ, et c’est pour cela qu’il peut nous aimer sans compromettre sa justice.  La Bible appelle 

aussi cela l’imputation de nos péchés sur le Christ. 

 

(3) Qu’est-ce que l’imputation ?  

L’imputation est le fait que Dieu a transféré la condamnation de nos péchés sur Christ : 

« 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  » (Esaïe 
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53 :5), « 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 » 

(Colossiens 2 :14, cf 1 Pierre 2 :24). 

 

(4) Qu’est-ce que la double imputation ?  

Non seulement Dieu transféré nos mauvaises actions sur Christ (imputation de nos péchés 

sur le Christ), mais la deuxième imputation concerne le transfert des bonnes actions de Christ 

en faveur du croyant (imputation des mérites du Christ sur le croyant). C’est aussi ce 

qu’enseigne 2 Corinthiens 5 :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  », et 1 Corinthiens 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 ». 

La Bible nous donne une image pour cette action extraordinaire de Dieu en notre faveur : 

« Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit : Le royaume des cieux 

est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui 

étaient invités aux noces ; mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs, 

en disant : Dites aux conviés : Voici, j'ai préparé mon festin ; mes bœufs et mes bêtes grasses 

sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, 

celui-ci à son champ, celui-là à son trafic ; et les autres se saisirent des serviteurs, les 

outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité ; il envoya ses troupes, fit périr ces meurtriers, et 

brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : Les noces sont prêtes ; mais les conviés n'en 

étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, et appelez aux noces tous ceux que vous 

trouverez. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, 

méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui 

étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit : 

Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Cet homme eut la bouche 

fermée. Alors le roi dit aux serviteurs : Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les 

ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents » (Matthieu 22 :1-13). 

Les cieux sont comparables à un mariage, et les chrétiens sont les invités revêtus d’habits de 

fête. Qu’est-ce que cela a à voir avec notre question de l’imputation ? Lors d’un mariage, en 

effet, on se revêt d’habits splendides et propres pour ne pas être comme un intrus dans la 

cérémonie. Si un invité quelconque arrivait dans de vieux habits tout boueux, il ne serait pas 
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admis car il ne posséderait pas une tenue appropriée à la célébration. C’est ici que la 

comparaison prend un tournant qui nous est terrible, car si Dieu regarde toute notre vie 

comme sale : « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un 

vêtement souillé ; nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent 

comme le vent » (Esaïe 64 :6) ; alors, ce verset signifie que personne ne fait jamais une action 

de justice devant Dieu, nos « bonnes actions » sont « comme un vêtement souillé ». N’est-ce 

pas ce que dit aussi Paul : « Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul » (Romains 

3 :12) ? C’est pourquoi l’enfer nous est assuré en conséquence de nos péchés (Romains 6 :23), 

c’est ce qu’explique Jésus en ces mots dans une parabole: « Le roi […] aperçut là un homme 

qui n'avait pas revêtu un habit de noces […] Alors le roi dit aux serviteurs : Liez-lui les pieds 

et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements 

de dents » (Matthieu 22 :11-13). 

Une prise de conscience réaliste sur notre décadence humaine, nous menant 

irrémédiablement vers une souffrance éternelle en enfer, peut aussi nous pousser à nous 

exclamer comme le geôlier gardant des disciples emprisonnés: « Seigneurs, que faut-il que je 

fasse pour être sauvé ? » (Actes 16 :30). Ce à quoi « Paul et Silas répondirent : Crois au 

Seigneur Jésus, et tu seras sauvé » (16 :31). Il nous faut avoir foi en la puissance salvatrice du 

Christ qui nous a dit : « Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par 

moi » (Jean 14 :6). 

Voici ce que Christ fait de nos vêtements sales, de notre péché : il l’a détruit à la croix ! Il 

en sera de même pour les croyants dans qui traverseront la tribulation future : « ils ont lavé 

leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau  » (Apocalypse 7 :14). De plus, 

les bonnes actions de Christ nous sont données. C’est ce que le Christ pré-incarné, l’Ange de 

l’Éternel à la droite du Père disait à Josué : « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, 

debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel 

dit à Satan : Que l'Éternel te réprime, Satan ! (c’est une conversation intratrinitaire : l’Ange de 

l’Éternel c’est-à-dire le Fils Éternel de Dieu parle à l’Éternel, Dieu le Père) Que l'Éternel te 

réprime, lui qui a choisi Jérusalem ! N'est-ce pas là un tison arraché du feu ? Or Josué était 

couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit 

à ceux qui étaient devant lui : Otez-lui les vêtements sales ! Puis il dit à Josué : Vois, je 

t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. Je dis : Qu'on mette sur sa tête un turban 

pur ! Et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel 

était là » (Zacharie 3 :1-5). De même, les vêtements sales des péchés du chrétien ont été 
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expiés à la croix par Christ, lorsque Dieu lui imputa (transféra) nos péchés, et le vêtement de 

fête qu’est la vie parfaite de Christ, ses bonnes actions qui nous sont imputées, afin que nous 

rentrions au paradis. Christ devait vivre et « [accomplir] ainsi tout ce qui est juste » (Matthieu 

3 :15, cf aussi 5 :17), accomplir toute la loi que nous avions transgressés, « afin que nous 

devenions en lui justice de Dieu » (2 Corinthiens 5 :21). Ne pas être un méchant ne suffit pas 

pour être au paradis, il faut aussi être un juste. L’expiation de nos péchés ne suffit pas pour 

entrer aux cieux, « cela nous fait seulement sortir de l’enfer »,[2]  il nous faut aussi des œuvres 

de justice, seules les Siennes en sont dignes ! Sa justice et son pardon nous sont imputés par la 

foi : « Car que dit l'Écriture ? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice  » (Romains 

4 :3, cf Ephésiens 2 :8-9). 

 

III- RÉPONSES AUX OBJECTIONS 

 

Objection n°1. Parler du sang de Christ est barbare et risque d’effrayer les inconvertis. 

Réponse  : Ce n’est pas ainsi que l’apôtre Pierre voyait le sang de Christ : « sachant que ce 

n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la 

vaine manière de vivre que vous avez héritée de vos pères, mais par le sang précieux de 

Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache , prédestiné avant la fondation du monde, 

et manifesté à la fin des temps, à cause de vous » (1 Pierre 1 :18-20). Paul affirmait : « nous 

prêchons Christ crucifié ; scandale pour les Juifs et folie pour les païens » (1 Corinthiens 

1 :23). Mais était-ce une raison suffisante pour ne pas parler du sacrifice sanglant du Christ ? 

Certainement pas, il écrit ensuite : « mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui 

sont appelés, tant Juifs que Grecs » (v 14), et « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi 

vous autre chose que Jésus Christ, et Jésus Christ crucifié » (1 Corinthiens 2 :2).  

Objection n°2 : Le sacrifice de substitution est un massacre d’un fils par son père, donc est 

cela ce que Dieu nous enseigne. 

Réponse : C’est une vision non-biblique de l’œuvre du Fils, dont il est dit qu’il s’offrit 

volontairement : « combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-

même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous 

serviez le Dieu vivant ! » (Hébreux 9 :14, voir aussi 25a, 28a, Es 53 :7). Quant à l’œuvre du 

père, il est essentiel de comprendre qu’au calvaire Christ fut traité justement par Dieu pour 
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nos péchés, c’est-à-dire les actes les plus indignes et ignobles méritant la mort. C’est pourquoi 

il est écrit qu’ « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance... » (Esaïe 53 :10a, cf 6b). 

 

Objection n°3. Le sacrifice de Christ est seulement un exemple pour le croyant. Donc, à la 

croix Christ nous a simplement montré comment Dieu déteste le péché, mais cela n’a pas de 

portée individuelle. 

Réponse : il est vrai que le sacrifice de Christ nous montre que Dieu déteste le péché si 

parfaitement qu’il a fallu la mort du Fils de Dieu pour l’expier. De plus, le sacrifice de Christ 

est aussi une exhortation à la repentance pour l’inconverti : « Et quiconque ne porte pas sa 

croix, et ne me suis pas, ne peut être mon disciple » (Luc 14 :27), et à la sanctification pour le 

chrétien (Philippiens 2 :4-8). Cependant, comme le montre cette étude, la croix de Christ n’est 

pas seulement un exemple pour l’homme, mais elle est aussi –et premièrement- 

l’accomplissement divin pour l’homme : « car il est impossible que le sang des taureaux et des 

boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit : Tu n'as voulu ni 

sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps ; Tu n'as agréé ni holocaustes ni sacrifices 

pour le péché. Alors j'ai dit : Voici, je viens (dans le rouleau du livre il est question de moi) 

Pour faire, ô Dieu, ta volonté ». Après avoir dit d'abord : Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni 

sacrifices ni offrandes, ni holocaustes ni sacrifices pour le péché (ce qu'on offre selon la loi), 

il dit ensuite : « Voici, je viens Pour faire ta volonté ». Il abolit ainsi la première chose pour 

établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande 

du corps de Jésus Christ, une fois pour toutes » (Hébreux 10 :4-10). Il était donc la 

« volonté » de Dieu que nous soyons sauvés et « sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus 

Christ ». Le sacrifice de Christ était le sacrifice de Dieu, « l’agneau de Dieu » « prédestiné 

avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de [nous] » (1 Pierre 

1 :20). 

 

Objection n°4. La rançon de Christ était payée à Satan car c’est lui qui était notre ancien 

maitre. 

Réponse : Ceci est faux, car aucun texte de l’Écriture ne supporte cette affirmation. 

Deuxièmement, nous ne devons rien à Satan pour que Dieu doive lui payer une rançon, mais 

c’est à Dieu que nous devons respect et obéissance, ce qui a dû être châtié pour satisfaire la 
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justice de Dieu. Le fait que Satan est le prince de ce monde ne lui donne pas tout pouvoir sur 

les hommes de sorte que Dieu soit alors contraint de nous racheter à Satan, car ce dernier est 

secondairement le maître sur terre : « Il bénit Abram, et dit : Béni soit Abram par le Dieu Très 

Haut, maître du ciel et de la terre ! » (Genèse 14 :19). Nous n’avons pas été rachetés à Satan, 

mais rachetés de la vaine manière de vivre qui pour ainsi dire vola de la gloire à Dieu, laquelle 

devait-être rachetée à la croix. En effet, Dieu tire gloire de ses jugements (cf Romains 9 :22-

23, Esaïe 48 :9-11). 
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CONCLUSION 

 

La puissance de la glorieuse croix du Seigneur Jésus Christ est infinie, Lui le Roi des rois 

mourut pour notre salut. La justice et l’amour de Dieu se rencontrent de façon extraordinaire 

sur cette croix ou Christ se sacrifia pour nous : « Car, lorsque nous étions encore sans force, 

Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. A peine mourrait-on pour un juste ; 

quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers 

nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus 

forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par 

lui de la colère. 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. Et non 

seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, par 

qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation » (Romains 5 :6-11). À Christ soit toute la 

gloire, Lui sur qui nos péchés ont été imputés pour nous offrir la réconciliation avec Dieu que 

nous avions infiniment offensé. Les chrétiens sont donc « justifiés par son sang » par la foi, 

sachant que nous sommes aussi « sauvés par sa vie » de mérites qui nous est également 

imputée. Il est mort par amour sous le courroux de Dieu à ma place pour me sauver, moi son 

ennemi, que dire de plus qu’alléluia, que faire de mois que de le suivre tous les jours de ma 

vie par la foi. 

 

Cliquez ici pour lire le cinquième article  : La résurrection de Christ et la vie éternelle  
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