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Il est mort pour nous

Sabbat aprèS midi

Lecture de la semaine: Apocalypse 13:8; Matthieu 17:22, 23; Marc 
9:30-32 ; Jean 19:1-30 ; Rom. 6:23; 1 Corinthiens 1:18-24.

Verset à mémoriser: « Et comme Moïse éleva le serpent dans le 
désert, il faut de même que le Fils de l’homme soit élevé, afin que quiconque 
croit en lui ait la vie éternelle » (Jean 3:14, 15, LSG). 

Il est dit que nous ne pouvons pas éviter la mort et les taxes. Ce n’est pas tout 
à fait vrai. Les gens peuvent éviter les taxes, mais pas la mort. Ils peuvent être 
en mesure de retarder la mort de quelques années, mais tôt ou tard, la mort 

vient toujours. Et parce que nous savons que les morts, à la fois les justes et les 
méchants, finissent dans un premier temps, au même endroit, notre espérance de 
la résurrection est tout pour nous. Comme l’avait dit Paul, sans cette espérance, 
même « ceux qui sont morts en Christ sont perdus » (1 Corinthiens 15:18, LSG). 
Il serait donc assez étrange de dire que ceux qui « sont morts en Christ » sont au 
ciel en présence de Dieu.

Ainsi, la résurrection de Christ est au cœur de notre foi, parce que dans Sa 
résurrection, nous avons la garantie de la nôtre. Mais avant que Christ ne res-
suscite d’entre les morts, Il devait bien sûr mourir. C’est pourquoi, au milieu de 
l’agonie de Gethsémané, en prévision de Sa mort, Il pria: « Maintenant mon âme 
est troublée. Et que dirais-je?... Père, délivre-moi de cette heure?... Mais c’est 
pour cela que je suis venu jusqu’à cette heure. » (Jean 12:27, LSG). Et ce but 
était le fait de mourir.

Cette semaine, nous nous centrerons sur la mort de Christ et sur ce qu’elle 
signifie pour la promesse de la vie éternelle.

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 5 novembre.

* 29 octobre au 4 novembreLeçon
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30 octobre

Dès la fondation du monde  

Lisez Apocalypse 13:8, Actes 2:23 et 1 Pierre 1:19, 20. Comment 
Christ peut-Il être considéré comme l’agneau qui a été immolé « dès 
la fondation du monde » (LSG)?  
_______________________________________________________________________

« Et tous les habitants de la terre l’adoreront, ceux dont le nom n’a pas 
été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l’agneau qui a été 
immolé » (Apocalypse 13:8, LSG). Ce qui est crucial pour nous ici, c’est 
l’idée que Christ a été immolé « dès la fondation du monde ». Évidemment, 
nous devons comprendre cela dans un sens symbolique (le livre de l’Apoca-
lypse est plein de symboles), parce que Christ n’a été crucifié que des milliers 
d’années après la création de la terre. Ce que dit ce texte, c’est que le plan 
du salut avait été mis en place avant la création du monde. Et au centre de ce 
plan serait la mort de Jésus, l’Agneau de Dieu, sur la croix. 

Lisez Tite 1:2. Que nous enseigne ce verset sur le fait que le plan du 
salut, centré sur la mort de Christ, avait été mis en place depuis long-
temps?
_______________________________________________________________________

« Il ne faut pas voir dans le plan de la rédemption le produit d’une réflexion 
tardive, consécutive à la chute d’Adam... Cette révélation dévoila les prin-
cipes qui dès les âges éternels sont à la base du trône de Dieu. » Ellen G. 
White, Jésus-Christ, p. 12. 

Ce plan avait été révélé pour la première fois à Adam et Ève dans le jardin 
d’Éden (Genèse 3:15, 21), et il avait été caractérisé par chaque sacrifice de 
sang tout au long de l’Ancien Testament. Par exemple, tout en testant la foi 
d’Abraham, Dieu avait donné un bélier à sacrifier à la place d’Isaac (Genèse 
22:11-13). Ce remplacement caractérisait encore plus clairement la nature 
substitutive du sacrifice expiatoire de Christ sur la croix. 

Ainsi, la mort substitutive de Jésus se trouve au centre de tout le plan du 
salut, symbolisée pendant des siècles par des sacrifices d’animaux, chacun 
symbolisant la mort de Jésus sur la croix comme étant « l’Agneau de Dieu, 
qui ôte le péché du monde » (Jean 1:29).

Les sacrifices d’animaux sont horribles et sanglants, c’est vrai. Mais 
pourquoi cette horreur et cette brutalité sont-elles précisément le but, 
nous enseignant la mort de Christ à notre place et le cout terrible du 
péché? 

Dimanche
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31 octobre

Une préface à la croix  

Quelles étaient les réactions des disciples aux prédictions de Jésus sur 
Ses propres souffrances et Sa mort, et que devraient nous apprendre leurs 
réactions sur les dangers d’une mauvaise compréhension des Écritures? 
  
Matthieu. 16:21–23

_______________________________________________________________________

Matthieu 17:22, 23; Marc 9:30-32; Luc 9:44, 45

_______________________________________________________________________

Luc 18:31–34

Jésus était né pour mourir, et Il avait vécu pour mourir. Chaque pas qu’Il 
faisait Le rapprochait de Son grand sacrifice expiatoire sur la croix du calvaire. 
Pleinement conscient de Sa mission, Il n’avait permis à personne ni à quoi que 
ce soit de Le distraire. En réalité, « toute Sa vie était une préface à Sa mort sur 
la croix ». (Ellen G. White, Fundamentals of Christian Education, p. 382.)

Au cours de la dernière année de Son ministère terrestre, Jésus parlait de Sa 
mort prochaine à Ses disciples, de plus en plus explicitement. Mais ils sem-
blaient incapables et réticents à accepter la réalité de Ses déclarations. Remplis 
de fausses notions sur le rôle du Messie, la dernière chose à laquelle ils s’atten-
daient était que Lui, Jésus, en particulier en tant que Messie, meure. En bref, 
leur fausse théologie les avait conduits à une douleur et une souffrance inutiles.

Déjà à Nicodème, Jésus avait déclaré: « Et comme Moïse éleva le serpent 
dans le désert, il faut de même que le Fils de l’homme soit élevé, afin que 
quiconque croit en lui ait la vie éternelle » (Jean 3:14, 15, LSG). Pendant qu’Il 
était à Césarée de Philippes, Jésus avait dit à Ses disciples « qu’il fallait qu’il 
allât à Jérusalem, qu’il souffrît beaucoup de la part des anciens, des principaux 
sacrificateurs et des scribes, qu’il fût mis à mort, et qu’il ressuscitât le troi-
sième jour » (Matthieu 16:21, LSG). Passant secrètement par la Galilée (Marc 
9:30-32) et lors de Son dernier voyage à Jérusalem (Luc 18:31-34), Jésus parla 
à nouveau à Ses disciples de Sa mort et de Sa résurrection. Mais, puisque ce 
n’était pas ce qu’ils voulaient entendre, ils n’avaient pas écouté. Comme il est 
facile pour nous de faire de même.  

 
Les gens, en particulier les élus de Dieu, avaient de faux concepts concer-
nant la première venue du Messie. Quels sont certains des faux concepts 
qui existent aujourd’hui concernant la seconde venue de Jésus?  

LunDi
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1er novembre

« Tout est accompli » 

Lisez Jean 19:1-30. Quel message crucial avons-nous dans la déclaration 
de Jésus, « tout est accompli »?
___________________________________________________________

___________________________________________________________
Enfin, les moments cruciaux pour Christ, pour l’humanité et pour l’univers 

entier étaient arrivés. Avec une profonde agonie, Il lutta contre les puissances des 
ténèbres. Lentement, Il se fraya un chemin à travers le jardin de Gethsémané, à 
travers Ses épreuves injustes, et jusqu’à la montagne du calvaire. Les mauvais 
anges essayaient de Le vaincre. Pendant que Jésus était suspendu à la croix, 
les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens se moquaient de Lui 
en disant: « Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même! S’il est roi 
d’Israël, qu’il descende de la croix, et nous croirons en lui » (Matthieu 27:42, 
LSG). Christ aurait-Il pu descendre de la croix et Se sauver Lui-même? Oui, Il 
en était capable mais pas disposé à le faire. Son amour inconditionnel pour toute 
l’humanité, y compris ces moqueurs, ne Lui avait pas permis d’abandonner. En 
fait, « les moqueurs étaient parmi ceux qu’Il mourait d’envie de sauver; et Il ne 
pouvait pas descendre de la croix et Se sauver Lui-même, parce qu’Il était tenu, 
non pas par les clous, mais par Sa volonté de les sauver. » (Alfred Plummer, An 
Exegetical Commentary on the Gospel According to S. Matthew, Londres: Elliot 
Stock, 1910, p. 397.)

Ici, dans la souffrance de Christ, Jésus était en train de vaincre le royaume de 
Satan, même si c’était Satan qui avait été l’instigateur des évènements qui ont 
conduit à la croix, y compris la trahison de Judas (Jean 6:70 ; Jean 13:2, 27). 
« D’une manière ou d’une autre, d’une manière que l’évangéliste n’essaie pas 
de décrire, la mort de Jésus est à la fois un acte de Satan et un acte dans lequel 
Jésus remporte la victoire sur Satan. » (George E. Ladd, A Theology of the New 
Testament, ed. rev., Cambridge, Royaume-Uni; Lutterworth Press, 1994, p. 192.)

En criant sur la croix, « Tout est accompli » (Jean 19:30), Christ laissait 
entendre non seulement que Son agonie avait pris fin, mais surtout qu’Il avait 
gagné le grand conflit cosmique et historique contre Satan et ses forces malé-
fiques. « En voyant le Christ sortir triomphant, il comprit que son royaume à 
lui était destiné à prendre fin et que lui-même devrait périr. » Ellen G. White, 
Jésus-Christ, p. 786.  Il est difficile de saisir le contraste étonnant ici: dans l’hu-
miliation totale du Fils de Dieu, Il eut, pour nous et pour l’univers, la plus grande 
et la plus glorieuse victoire.  

 
Pensez au fait que le péché soit si mauvais qu’il ait fallu la mort de Christ 
pour l’expier. Que devrait nous apprendre cette vérité sur l’inutilité de nos 
œuvres pour atteindre le mérite devant Dieu? Après tout, que pouvons-nous 
faire pour ajouter un plus, à ce que Christ avait déjà fait pour nous? 
Donnez votre réponse en classe le sabbat. 

marDi
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2 novembre

Il est mort pour nous

Lisez Jean 3:14-18 et Romains 6:23. Qu’enseignent ces versets sur ce que 
la mort de Christ a accompli pour nous?   
_______________________________________________________________________

Quand Jésus arriva au Jourdain pour se faire baptiser, Jean-Baptiste s’était 
exclamé: « Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde » (Jean 1:29, LSG). 
Cette déclaration reconnaissait Christ comme étant l’Agneau antitype de Dieu 
préfiguré par tous les vrais sacrifices de l’Ancien Testament. Mais les sacrifices 
d’animaux ne pouvaient pas enlever les péchés par eux-mêmes (Heb. 10:4). Ils ne 
donnaient qu’un pardon conditionnel dépendant de l’efficacité du sacrifice futur 
de Christ sur la croix. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour 
nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité » (1 Jean 1:9, LSG).   

Lisez Jean 3:16, 17. Quel grand espoir pouvons-nous tirer de ces ver-
sets, surtout quand vous reconnaissez à juste titre que vous méritez d’être 
condamné pour avoir commis un péché?
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Pensez à ce que tout cela signifie. Jésus, celui qui a créé le cosmos (Jean 1:1-3), 
s’est offert pour chacun de nous, un sacrifice pour les péchés, tout cela pour que 
nous ne soyons pas condamnés pour ce pour quoi nous aurions pu être condam-
nés à juste titre. C’est la grande promesse de l’évangile. Jésus-Christ déclara que 
« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique » pour mourir pour 
nous (Jean 3:16, LSG). Mais nous ne devons jamais oublier que Christ s’est offert 
volontairement à notre place (Heb. 9:14). Luther se référait à la croix comme « 
l’autel sur lequel Il [le Christ] fut consumé par le feu de l’amour sans limites qui 
brulait dans Son cœur, présentant le sacrifice vivant et saint de Son corps et de Son 
sang au Père avec une intercession fervente, des cris forts et des larmes chaudes 
et anxieuses (Heb. 5:7) ». (Luther’s Works, vol. 13, St. Louis, MO: Concordia 
Publishing House, 1956, p. 319.) Christ est mort une fois pour toutes (Heb. 10:10) 
et une fois pour toujours (Heb. 10:12), car Son sacrifice suffit pour toujours et ne 
perd jamais sa puissance.

Et ce n’est pas tout: « S’il n’y avait eu qu’une seule âme pour accepter l’évangile 
de la grâce, Christ aurait quand même consenti, pour la sauver, à vivre une vie de 
labeur et d’humilité, et à mourir sur la croix. » Ellen G. White, Le ministère de la 
guérison, p. 88. 

Relisez Jean 3:16 en remplaçant les mots « le monde » et « qui-
conque » par votre propre nom. Comment pouvez-vous apprendre, 
instant par instant, surtout lorsque vous êtes tenté de pécher, à 
faire vôtre cette merveilleuse promesse?

mercreDi
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La signification de la croix
Lisez 1 Corinthiens 1:18-24. Que dit Paul au sujet de la croix, et comment 
la compare-t-il à la « sagesse du monde »? Pourquoi, même aujourd’hui, 
alors que le « matérialisme » (l’idée que toute réalité n’est que matérielle, 
ce qui signifie qu’il n’y a pas de Dieu ou de royaume surnaturel) domine 
dans « la sagesse du monde », le message de la croix est-il si important?  
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 La croix de Christ est le centre même de l’histoire du salut. « L’éternité ne 
peut jamais comprendre la profondeur de l’amour révélée dans la croix du 
calvaire. C’est là que l’amour infini de Christ et l’égoïsme illimité de Satan 
s’étaient retrouvés face à face. » (Stephen N. Haskell, The Cross and Its Shadow, 
South Lancaster, MA: Bible Training School, 1914, p. v.) 

Alors que Christ s’offrait humblement en rançon pour la race humaine, Satan 
L’engloutissait égoïstement dans la souffrance et l’agonie. Christ n’était pas seu-
lement mort de la mort naturelle à laquelle chaque être humain doit faire face. 
Il était aussi mort de la seconde mort, de sorte que tous ceux qui L’acceptent 
n’aient jamais à en faire l’expérience par eux-mêmes.

En ce qui concerne la signification de la croix, il y a plusieurs aspects 
importants dont nous devons nous souvenir. Premièrement, la croix est la 
révélation suprême de la justice de Dieu contre le péché (Rom. 3:21-26). 
Deuxièmement, la croix est la révélation suprême de l’amour de Dieu pour 
les pécheurs (Rom. 5:8). Troisièmement, la croix est la grande source de 
puissance pour briser les chaines du péché (Rom. 6:22, 23; 1 Corinthiens 
1:17-24). Quatrièmement, la croix est notre seul espoir de vie éternelle 
(Phil. 3:9-11; Jean 3:14-16; 1 Jean 5:11, 12). Et cinquièmement, la croix 
est le seul antidote contre une rébellion future dans l’univers (Apocalypse 
7:13-17, Apocalypse 22:3).

Aucune de ces vérités cruciales sur la croix ne peut être découverte 
par la « sagesse du monde ». Au contraire, alors, comme aujourd’hui, 
la prédication de la croix est une « folie » à la sagesse du monde, qui 
le plus souvent ne reconnait pas la vérité la plus évidente qu’il puisse 
y avoir: qu’un créateur existe (voir Romains 1:18-20). 

Le mot grec pour « folie » est lié au mot « stupide »; c’est-à-dire que 
la prédication de la croix est une « stupidité » selon la « sagesse du 
monde ». La sagesse du monde ne peut connaitre Jésus ni le salut qu’Il 
nous offre par Sa mort substitutive sur la croix.    

Quelle que soit la valeur qu’une certaine « sagesse du monde » peut offrir, 
pourquoi ne devons-nous jamais la laisser interférer avec ce que nous 
croyons au sujet de Jésus et l’espérance qui nous est offerte par « la folie 
de la prédication » (1 Corinthiens 1:21, LSG)?   

JeuDi 3 novembre
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   4 novembre

Réflexion avancée: Lisez Ellen G. White, « Gethsémané », pp. 
687-698; « Le Calvaire », p. 745-761, dans Jésus-Christ; « La repentance », p. 21, 
dans Le meilleur chemin.

« Je vis que le ciel tout entier s’intéresse à notre salut. Et nous serions indiffé-
rents? Allons-nous ne pas nous en préoccuper, comme s’il s’agissait d’une affaire 
de peu d’importance? Allons-nous mépriser le sacrifice qui a été accompli pour 
nous? Certaines personnes ont agi ainsi. Elles ont considéré à la légère le pardon 
qui leur était offert, et Dieu est courroucé contre elles. L’Esprit de Dieu ne se laissera 
pas toujours attrister. À la longue, il se retirera. Après tout ce que Dieu a fait pour 
les sauver, si les hommes montrent par leur vie qu’ils méprisent le pardon offert par 
Jésus, la mort sera leur lot, et une mort terrible, car il leur faudra souffrir l’agonie 
que le Christ a soufferte pour obtenir la rédemption qu’ils ont refusée. Alors ils 
comprendront qu’ils ont perdu la vie et l’héritage éternels. Le grand sacrifice qui a 
été consenti pour sauver l’âme humaine nous montre son importance. Mais si cette 
âme précieuse est perdue, elle l’est pour toujours. » Ellen G. White, Témoignages 
pour l’Église, vol. 1, p. 22. 

Discussion:
 Hébreux 10:4 dit: « il est impossible que le sang des taureaux et 
des boucs ôte les péchés » (LSG). Alors, comment les gens étaient-ils 
sauvés à l’époque de l’Ancien Testament? Comment l’analogie d’une 
carte de crédit – que vous utilisez pour effectuer des paiements mais 
plus tard, vous devez payer pour avoir utilisé cette carte de crédit – 
peut-elle nous aider à mieux comprendre ce sujet? 

 Lisez 2 Corinthiens 5:18-21. Si Christ est mort pour les péchés du 
monde entier, pourquoi tout le monde ne sera-t-il pas sauvé? Pourquoi 
le choix personnel joue-t-il un rôle crucial dans la détermination de 
ceux qui seront sauvés par la croix et ceux qui seront perdus malgré le 
grand sacrifice fait en leur faveur? 

 Quelles sont les choses que la « sagesse du monde » enseigne qui sont 
de la « folie » pour Dieu? Qu’en est-il de l’idée que toute la conception 
et la beauté incroyable du monde sont purement une création fortuite? 
Ou que l’univers est né de rien du tout? À quels autres exemples pou-
vez-vous penser?    

Í Pensez à la dernière question de l’étude de mardi. Qu’en est-il de la 
croix, et comment ce qui s’est passé là-bas, rend-il l’idée du salut par 
les œuvres si futile, si erronée et si contraire au plan du salut?  

VenDreDi
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HHistoire istoire MMissionnaireissionnaire

Tourner l’autre joue
par Rick McEdward 

Omar, un étudiant d’université au Moyen-Orient, avait désespérément besoin 
d’un emploi, mais il y avait certaines choses qu’il n’était pas prêt à faire pour 
être embauché. Lors d’un entretien d’embauche, il avait dit ouvertement au 
représentant de l’entreprise qu’il ne pouvait pas travailler le samedi parce 
que c’était son jour saint. Le représentant de l’entreprise ne fit aucun geste. 
« C’est bien », répondit-il. « Nous n’avons pas besoin de vous. » C’était vrai. 
Le chômage national était si élevé que l’entreprise n’avait vraiment pas besoin 
d’Omar. Beaucoup de gens cherchaient du travail, et il serait facile de trouver 
quelqu’un prêt à travailler le samedi.

Malheureux, Omar quitta le bureau de l’entreprise. Omar était un nouveau 
croyant qui, quelques jours plus tôt, avait donné sa vie à Christ. Il avait étudié 
avec les croyants pendant six ans et fouillé la Bible avant de prendre sa déci-
sion. Après le rejet à l’entreprise, il acheta un charriot à trois roues avec un plan 
pour gagner de l’argent en vendant du simit, un pain de forme circulaire recou-
vert de graines de sésame. Les amis d’Omar qui observaient le sabbat furent 
touchés par sa position fidèle pour Jésus et commencèrent à prier pour lui. 

Quelques jours plus tard, Omar annonça avec enthousiasme que l’entreprise 
l’avait rappelé et lui avait offert le poste, ayant des congés le samedi. Il était 
tellement excité qu’il décida de trouver au moins une personne par jour pour 
lui parler de Christ. En sirotant un verre de sucrerie dans un café local quelques 
jours plus tard, lui et un homme âgé commencèrent à parler de la religion. 
Omar partagea son voyage du livre saint traditionnel de sa famille à la Bible 
et à l’incroyable paix qu’il avait trouvée. Alors qu’Omar quittait le café, un 
homme qui avait entendu la conversation depuis une table voisine le suivit. 
« Je n’arrive pas à croire que vous puissiez dire de telles choses! » cria 
l’homme. « N’avez-vous pas honte? Vous avez grandi dans notre pays et vous 
en savez mieux! » L’homme commença à donner des coups de poings à Omar. 

Plus tard dans la journée, lorsqu’un ami observant le sabbat fit un appel 
vidéo à Omar, il fut accueilli par un grand œil enflé et un sourire de joie encore 
plus grand. « Vous auriez pu appeler la police! » dit l’ami. « Oui », répondit 
Omar. « Mais je m’étais souvenu que Jésus nous dit de tourner l’autre joue. » 
« Vous avez appris qu’il a été dit: œil pour œil, et dent pour dent. Mais moi, je 
vous dis de ne pas résister au méchant. Si quelqu’un te frappe sur la joue droite, 

présente-lui aussi l’autre » (Matthieu 5:38-39, LSG).  

Cette histoire missionnaire illustre l’objectif mis-
sionnaire no. 2 du plan stratégique de l’Église 
adventiste du septième jour, « J’irai »: « Renforcer 
et diversifier la sensibilisation adventiste... à travers 
la fenêtre 10/40 ... et aux religions non chrétiennes ». 
Lire la suite: IWillGo2020.Org. Omar est un pseudo-
nyme. 

Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la  Mission Adventiste.  Site 
Web: www.AdventistMission.org
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Texte clé: Ésaïe 52:13-53:12

Partie I: Aperçu
La mort substitutive de Christ est la vérité centrale des dimensions cos-

miques. Jésus-Christ est le sacrifice expiatoire, car Il est mort pour nos 
péchés (Rom. 3:25, Rom. 4:25, 1 Corinthiens 15:3, Heb. 2:17, 1 Jean 
2:2, 1 Jean 4:10). Le plus grand sacrifice jamais fait a été offert lorsque 
le Roi de l’univers entier est venu dans notre monde pécheur, a vécu sans 
péché en tant que personne humaine et est mort pour nous à notre place. 
Le vrai christianisme est centré sur la croix (1 Corinthiens 2:2).  Ellen G. 
White déclare avec force: « Le sacrifice expiatoire du Christ est le grand 
fait autour duquel gravitent tous les autres. Pour être comprise et appré-
ciée, chaque vérité de la Parole de Dieu, de la Genèse à l’Apocalypse, 
doit être étudiée à la lumière qui rayonne du calvaire. Je place devant 
vos yeux ce sublime monument de la miséricorde et de la régénération, 
du salut et de la rédemption: le Fils de Dieu élevé sur une croix. Ce doit 
être le fondement de toute prédication. » Le ministère évangélique, p. 
274. Elle ajoute: « De tous les chrétiens, les Adventistes du septième jour 
devraient être les premiers à prêcher le Christ au monde. » Le ministère 
évangélique, p. 138. La mort de Jésus sur la croix est la pierre angulaire 
sur laquelle tout l’enseignement biblique est ancré.

Jésus-Christ vint sur cette terre pour de multiples raisons: (1) pour 
racheter l’humanité – Il est né comme un homme pour mourir pour 
nous (Marc 10:45; Jean 3:16, 17); (2) pour nous révéler le véritable 
caractère aimant de Dieu (Jean 1:14, Jean 10:28-30, Jean 14:6-9); (3) 
pour vaincre Satan et réfuter ses fausses affirmations (Matthieu 4:1-11, 
Jean 12:31, 16:11, Heb. 2:14); (4) et pour prouver que le premier Adam 
avait la possibilité d’obéir à Dieu, tout comme Christ était en mesure 
d’accomplir parfaitement toute la loi et vivre une vie sainte et sans péché 
dans Son humanité (Ps. 16:10; Luc 1:35; Jean 8:46; Jean 14:30; Actes 
2:24; 1 Corinthiens 15:22, 45; 1 Jean 3:5).         

Partie II: Commentaire
Le serviteur souffrant 
 
Dans le livre d’Ésaïe, nous trouvons cinq poèmes reconnus par les érudits, 

concernant le Serviteur du Seigneur: (1) Ésaïe 42:1-9; (2) Ésaïe 49:1-7; (3) Ésaïe 
50:4-9; (4) Ésaïe 52:13-53:12; et (5) Ésaïe 61:1-3. Ces poèmes présentent l’œuvre 
de Jésus-Christ. Il commença Son ministère public par le passage d’Ésaïe 61:1, 
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2, qui parle de Sa mission (voir Luc 4:16-21). Cependant, la meilleure exposition et 
la plus élaborée sur la signification de la mort de Christ dans la Bible se trouve dans 
Ésaïe 53. Le poème central du Serviteur souffrant, qui commence au chapitre 52 et se 
poursuit jusqu’au chapitre 53, est structuré symétriquement (cinq strophes, chacune 
avec trois versets, qui peuvent être étiquetés comme suit):

1. Ésaïe 52:13-15 – L’énigme: Le poème commence par une énigme, parce que ce 
serviteur est sage et hautement exalté d’une part; mais d’un autre côté, Il est défiguré, 
abhorré et ridiculisé par les autres.

2. Ésaïe 53:1-3 – Le rejet: Ces versets indiquent l’humiliation totale du Serviteur. Il 
a souffert, a été méprisé, rejeté et est devenu un « Homme de douleur ».

3. Ésaïe 53:4-6 – L’Expiation: Ce segment est au cœur de la question dans laquelle 
nous trouvons une raison pour toutes les souffrances et la mort de Christ. Car « ce sont 
nos souffrances qu’il a portées », « C’est de nos douleurs qu’il s’est chargé », « il était 
blessé pour nos péchés » et « Brisé pour nos iniquités », et « Le châtiment qui nous 
donne la paix est tombé sur lui » (LSG). 

4. Ésaïe 53:7-9 – Sa soumission: Ces textes décrivent la souffrance, l’épreuve, la 
mort et l’ensevelissement de Christ.

5. Ésaïe 53:10-12 – Son Exaltation: Le poème culmine avec la résurrection de Celui 
qui était l’offrande de substitution, Sa prospérité et Sa victoire. Il en a justifié beaucoup, 
parce qu’« il a porté les péchés de beaucoup d’hommes » (LSG) et a partagé Son butin 
avec eux. Sa mort était volontaire, substitutive et expiatoire; par la suite, les résultats 
de Sa mort triomphale seront appliqués aux croyants dans Son ministère d’intersession 
pour eux.

Ésaïe 53 est le texte biblique que l’eunuque éthiopien lisait quand l’évangéliste 
Philippe lui expliqua qu’il contenait la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le résultat fut 
la conversion et le baptême de l’eunuque (Actes 8:26-39). 

 La croix – le point central de la théologie

Paradoxalement, la mort de Christ est la garantie de la vie, et Sa mort nous apporte 
la vie éternelle (Jean 3:16, 17; Romains 3:22-26; 1 Jean 5:11, 12). Aucune théorie ne 
peut expliquer en détail l’énorme portée de la mort de Christ sur la croix. Même si nous 
pouvons assembler toute une mosaïque de raisons de Sa mort, une telle image ne pré-
senterait qu’une fraction de l’énorme signification de la croix. La croix révèle l’amour 
incompréhensible de Dieu pour les pécheurs, Sa justice, Sa vérité, la splendeur de Son 
saint caractère, l’immuabilité de Sa loi, la nature odieuse du péché, la sécurité de Son 
gouvernement, Sa victoire sur le péché, Son identité dans le grand conflit, et la victoire 
définitive de Christ sur Satan et les forces du mal.

Pour ces raisons, la mort de Christ a une position décisive et dominante dans notre 
théologie adventiste. Rien ne peut remplacer la centralité et la plus grande importance 
de la mort de Christ (Rom. 1:16, 17; Rom. 3:22-26; 1 Corinthiens 1:30; 1 Corinthiens 
2:2; Éphésiens 4:21; Phil. 1:21; Col. 1:27, 28). Ce qui s’est passé sur la croix est un 
acte divin de salut inégalé, unique et irremplaçable (Heb. 9:28; Heb. 10:12, 14) d’où 
découlent tous les bienfaits du salut, y compris le ministère d’intercession de Christ 
pour nous aujourd’hui. Rien ne peut améliorer ou compléter la croix, et personne ne 
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peut ajouter quoi que ce soit au sacrifice extraordinaire de Christ pour les humains; 
le salut est complet en Lui (Romains 3:21-26; 1 Corinthiens 1:18, 23, 24; 1 
Corinthiens 2:2; Gal. 2:16, 21; Éphésiens 2:4-10). La mort expiatoire de Christ sur 
le calvaire est comme une fontaine d’où jaillissent toutes les autres bénédictions; 
ou pour le dire autrement, Son expiation s’apparente à un gland qui contient tout 
le chêne. 

En vérité, l’expiation de Jésus était parfaite. Ellen G. White explique: « Quand 
le Père vit le sacrifice de Son Fils, il s’inclina devant Lui en reconnaissance de Sa 
perfection. “Assez”, déclara-t-Il. “L’expiation est complète.” » (The Review and 
Herald, 24 septembre 1901; c’est nous qui soulignons.) « Notre grand souverain 
sacrificateur a fait le seul sacrifice qui ait une quelconque valeur dans notre salut. 
Grâce à Son sacrifice sur la croix, le monde a reçu une expiation parfaite pour ses 
péchés. » (The Signs of the Times, 28 juin 1899.)

Jésus était devenu un péché et une malédiction pour nous, (Ésaïe 53:3-6, 2 
Corinthiens 5:21, Gal. 3:13) afin que nous puissions vivre. Ce qui a été accompli 
sur la croix il y a près de deux mille ans doit maintenant être appliqué, actualisé 
et incorporé dans nos vies afin que nous puissions être restaurés à l’image de 
Dieu et avoir une vie abondante (Jean 10:10). Christ est notre médiateur et notre 
intercesseur (1 Timothée 2:6) parce qu’Il est notre Sauveur. Son intercession est 
une continuation de Son activité salvifique en notre faveur et l’intégration de Son 
œuvre pour nous sur la croix. Nous avons besoin de Sa mort et de Sa vie pour être 
spirituellement vivants (Romains 3:24, 25; Rom. 5:10). Raoul Dederen souligne 
le rôle central de la mort de Christ: « Alors que Son sacrifice pour le péché a 
été fait une fois pour toutes sur la croix (Heb. 7:27, Heb. 9:28, Heb. 10:11-14), 
le Christ ascensionné met à la disposition de tous, les avantages de Son sacri-
fice expiatoire. »  (“Christ: His Person and Work”, Handbook of Seventh-day 
Adventist Theology, Hagerstown, MD: Review and Herald, 2000, p. 187.)

Stabilité cosmique
Grâce à la croix, l’univers entier est en sécurité pour toute l’éternité. Le langage 

humain est incapable de décrire ses bienfaits magnifiques et gigantesques (Col 
1:19, 20; Col. 2:15; Éphésiens 1:10; 6:12; Phil. 2:9, 10). Grâce au sacrifice ultime 
de Jésus-Christ à Golgotha, la rébellion et le péché ne se reproduiront plus jamais 
au ciel.

Ellen G. White explique à juste titre que le bienêtre de l’univers entier pen-
dant toute l’éternité dépend de l’œuvre de Christ accomplie sur la croix: « Non 
seulement les hommes, mais aussi les anges attribueront honneur et gloire au 
Rédempteur, car même eux ne sont en sécurité que par les souffrances du Fils de 
Dieu. C’est par l’efficacité de la croix que les habitants des mondes non déchus ont 
été protégés de l’apostasie. C’est cela qui a effectivement dévoilé les tromperies de 
Satan et réfuté ses affirmations. Non seulement ceux qui sont lavés par le sang de 
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Christ, mais aussi les saints anges, sont attirés vers Lui par Son acte suprême de donner 
Sa vie pour les péchés du monde. » (Ellen G. White, manuscrit inédit, MS 41, 1892.) 

« Quand Christ cria: “tout est accompli”, les mondes non déchus furent sécurisés. 
Ils eurent la victoire dans la bataille. Désormais, Satan n’avait plus sa place dans les 
affections de l’univers. L’argument qu’il avait avancé, selon lequel l’abnégation était 
impossible avec Dieu, et donc injustement exigée de Ses êtres créés, fut démenti à 
jamais. Les revendications de Satan ont été à jamais mises de côté. L’univers céleste 
avait l’assurance de l’allégeance éternelle. » (Ellen G. White, The Review and Herald, 
12 mars 1901, p. 271.)

« Les anges attribuent honneur et gloire à Christ, car même eux ne sont en sécurité 
qu’en regardant les souffrances du Fils de Dieu. C’est par l’efficacité de la croix que 
les anges du ciel sont protégés de l’apostasie. Sans la croix, ils ne seraient pas plus en 
sécurité contre le mal que ne l’étaient les anges avant la chute de Satan. » (Ellen G. 
White, The Signs of the Times, 30 décembre 1889, p. 345.)  

La science de la croix  
Ellen G. White déclare: « Le merveilleux dessein de grâce de Dieu, le mystère de 

son amour rédempteur: voilà le thème sur lequel “les anges voudraient se pencher” et 
qui sera le sujet de leurs méditations à travers les âges sans fin. Les rachetés, et avec 
eux les êtres qui n’ont pas péché, trouveront dans la croix de Christ leur science et leur 
chant. » Jésus-Christ, pp. 9, (voir aussi, La tragédie des siècles, pp. 600, 601). 

Ellen G. White nous exhorte à apprendre par nous-mêmes la science de la croix et 
à l’enseigner à nos jeunes: « la révélation de l’amour de Dieu à l’homme est centrée 
sur la croix. Le langage humain ne peut expliquer en profondeur la signification de la 
croix; elle ne peut être représenter; l’esprit de l’homme ne peut pas la comprendre... 
Christ crucifié pour nos péchés, le Christ ressuscité d’entre les morts, le Christ qui 
est monté au ciel, est la science du salut que nous devons apprendre et enseigner. » 
(Traduit d’Ellen G. White, God’s Amazing Grace, p. 178.) « Que les jeunes nourrissent 
leur esprit et leur âme de la Parole de Dieu. Que la croix du calvaire soit la science de 
toute éducation, le centre de tout enseignement et de toute étude » Ellen G. White, Le 
ministère de la guérison, p. 326.  

Partie III: Application 

1.Que signifie la déclaration suivante d’Ellen G. White: « Le mystère de la croix 
explique tous les autres. » (La tragédie des siècles, p. 577)?   
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

A  P  P  R  O  F  O  N  D  I  S  S  E  M  E  N  T



84

____________________________________________________________________   

2. Pendant toute l’éternité, nous étudierons la science du salut et trouverons tou-
jours quelque chose de nouveau à admirer. Que nous dit ce fait sur la signification 
de la mort de Christ au calvaire?  

____________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3. Paul affirme que la croix est pour certaines personnes une folie et pour 
d’autres, un scandale. Mais pour les croyants, c’est la « puissance et la sagesse 
de Dieu » (1 Corinthiens 1:24). Selon vous, pourquoi est-il juste que Paul fasse 
cette affirmation?  
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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