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ertains prétendent penser qu'il est 
dérogatoire au caractère de Dieu que son 
Fils devrait souffrir pour nous, l'innocent 

pour le coupable. Mais tous ceux qui pensent ainsi 
doivent avoir des vues indignes du gouvernement 
divin sur ce sujet; indignes de la vérité éternelle et de 
la justice infinie d'un Dieu saint. Le Seigneur a dit que 
la mort était la pénalité de la transgression, et que sa 
loi ne devait pas être mise de côté, ni sa pénalité 
soulagée; car il ne tient point l’innocent pour 
coupable. Exode 34 : 7. Était-ce nécessaire que Dieu 
garde sa parole? Si oui, pour le salut de l'homme, il 
était nécessaire de libérer l'homme de la culpabilité — 
pour le sauver du péché; car, en tant que coupable, 
dans le péché, il ne pouvait en aucun cas être libéré. 
La raison atteste que le salut d'un pécheur ne peut 
être effectué qu'en fournissant un substitut volontaire 
et honorable. La Bible atteste que Dieu a donné son 
propre Fils, et le Fils s'est donné pour mourir pour 
nous. Ce que la raison, au nom de la justice et de la 
miséricorde, exige, la Bible révèle dans le don de celui 
qui est Saint, lui en qui la justice et la miséricorde 
infinies s'embrassent. 

 
Nous pensons que tous ceux qui ont lu 

attentivement nos remarques sur les exigences du 
système moral, pages 32-541, doivent accepter la 
conclusion, qu'un sacrifice de substitution est le seul 

																																																								
1	Ndt.	Ces	pages	font	référence	au	livre	original.	C’est	le	chapitre	qui	s’intitule	«	Les	exigences	
du	système	moral	».	

C 
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moyen par lequel la loi brisée peut être justifiée, ou 
l'honneur du gouvernement maintenu, et une voie 
pouvait être ouverte pour le pardon et le salut du 
pécheur. 

 
Le plan d'expiation de l'Écriture a cette 

particularité, qu'il présente une offrande pour de 
nombreuses infractions ou, en vérité, pour de 
nombreux coupables. Et cela est vrai si nous le 
considérons à la lumière de l'Ancien ou du Nouveau 
Testament; du type ou de l'antitype. Leurs sacrifices 
en vertu de la loi lévitique étaient, en effet, « offerts 
année après année continuellement » (Hébreux 10 : 1 
KJV), mais le jour de l'expiation, dont les offrandes 
étaient le cœur et la substance de l'ensemble du 
système, un bouc était offert pour tout le peuple. 
Lévitique 16 : 15. 

 
La déclaration de l'apôtre Paul, dans Hébreux 10 : 

4, est trop raisonnable pour autoriser aucune 
controverse. Il dit : « Car il est impossible que le sang 
des taureaux et des boucs ôte les péchés. » Un taureau 
et un bouc ont été offerts le jour de l'expiation, jour 
durant lequel le grand prêtre emmenait le sang dans 
le lieu très saint. C’est à cela que l'apôtre se réfère. Sa 
déclaration est fondée sur ce qu'on peut appeler la loi 
des équivalents. Bien que le supérieur puisse être 
accepté pour l’inférieur, la stricte justice interdirait 
que l’inférieur soit accepté pour le supérieur. Un bouc 
n'est pas aussi précieux qu'un homme. Son sang ou sa 
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vie n'est pas aussi précieux, d'une valeur aussi grande 
que le sang ou la vie d'un homme. Combien moindre 
qu’un bouc pourrait-il assumer être le juste équivalent 
d'une nation entière? Si votre voisin vous devait une 
once d'argent, vous vous sentiriez insulté s'il vous a 
offert en remboursement une once d'airain; mais, au 
contraire, vous le considéreriez à la fois juste et 
généreux s'il s'offrait de vous payer une once d'or. De 
même, un homme pourrait se considérer comme 
dénigré, s'il était condamné à mort, et le 
gouvernement offrait d’accepter la vie d'un bouc à sa 
place. « Ai-je, il pourrait s’enquérir, si peu de valeur 
qu’un bouc vaut ma rançon ? » 

 
Encore une fois, cela ne réduirait pas seulement 

la dignité d'un homme, mais cela nous donnerait une 
idée moyenne de la justice et de l'importance de la loi. 
Si la loi transgressée peut être justifiée par le sacrifice 
d'une chèvre, un animal muet, la loi elle-même ne 
pouvait pas être considérée comme ayant une grande 
valeur ou de l'importance. 

 
Mais combien différent apparaitrait le cas si le 

gouvernement devait annoncer que la loi était si juste, 
si sacrée, et sa violation si odieuse aux yeux du 
législateur et de tous les sujets loyaux, que rien de 
moins que la vie d'un prince royal ne pourrait être 
accepté comme substitut pour le transgresseur. 
L'annonce du fait qu'aucun sacrifice de moindre 
valeur ne serait accepté, sans aucune raison soit 
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donnée, élèverait aussitôt la loi dans l'estimation de 
tous ceux qui l'entendaient, et accablerait le 
transgresseur avec un sentiment de l'énormité de son 
crime. Maintenant, il pourrait enquérir : « Est-il 
possible que mon péché soit si grand que je ne puisse 
être sauvé que par un si grand sacrifice? » Par cela, on 
verra, comme nous le considérerons pleinement plus 
loin, que la valeur de l'Expiation — son efficacité en 
tant que justification de la justice de la loi et de 
l'honneur du Gouvernement, consiste entièrement 
dans la dignité de l'offrande. 
 

  Et c'est pas du tout un reflet sur les exigences ou 
les sacrifices du système lévitique. Si considéré 
comme une finalité — comme ayant aucun rapport 
avec quoi que ce soit qui devrait suivre, ils semblent 
en effet insignifiants et entièrement sans valeur. Mais 
si on les considère comme des types d'un plus grand 
sacrifice à être offert; comme des illustrations du 
châtiment de l'homme pour sa transgression, et de la 
répugnance de Dieu du péché, par lequel le pécheur 
se soumet à la peine de mort, ils ont servi un but utile. 
Et dans les prophéties de l'Ancien Testament, nous 
trouvons qu'un sacrifice plus grand et plus honorable 
a été établi en Israël, comme dans Daniel 9 : 24-26, où 
il a été annoncé que le Messie promis serait retranché, 
et non pour lui; et dans Ésaïe 52 et 53, où celui qui 
devrait être élevé très haut, devant lequel les rois 
fermeraient la bouche, devait être « meurtri pour nos 
péchés, et frappé pour nos iniquités ». Comme elles 
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sont impressionnantes les paroles du prophète : 
« C’est pourquoi je lui partagerai une portion avec les 
grands; et il partagera le butin avec les puissants; 
parce qu’il a répandu son âme à la mort, et il a été mis 
au nombre des transgresseurs, et il a porté le péché de 
beaucoup, et intercédé pour les transgresseurs. » 

 

  Nous insistons, et nous pensons avec bonne 
raison, que la Loi Mosaïque n'atteigne sa conclusion 
logique que dans le Système Chrétien, alors même que 
les prophéties d'un sacrifice exalté trouvent leur 
accomplissement chez Jésus de Nazareth, le fils de 
David. Et l'objection soulevée contre l'idée du Fils de 
Dieu mourant pour l'homme, pour la transgression de 
la sainte loi de son Père, est aussi contraire à la raison 
qu’aux Écritures. Si tous les hommes étaient 
complètement imprégnés du sentiment de la justice 
et des justes exigences de la loi de Dieu, et 
n'accepteraient que des justes conclusions 
concernant ces exigences, ils ne pouvaient manquer 
d'admirer, avec émerveillement et stupeur, « le 
mystère de la piété » tel que présenté dans l'offrande 
du Fils de Dieu comme notre rançon. 

 

  La loi de Dieu doit être honorée et justifiée par le 
sacrifice offert pour sa violation; Par conséquent, la 
mort du Christ, le Fils du Très-Haut, montre 
l'estimation qu'il place sur sa loi. Nous pouvons avoir 
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des vues correctes de l’un, l'offre ou la loi, que dans 
la mesure que nous avons des vues correctes de 
l'autre. Maintenant, comme la gloire de Dieu fut le 
premier grand objet de l'évangile, Luc 1 : 14, et, 
comme nous l'avons vu, l'honneur de la loi doit être 
l'objet principal d’une expiation, nous pourrions 
mieux capable d'estimer la valeur de la loi de Dieu en 
ayant des vues justes du prix payé pour la rédemption 
de l'homme de sa malédiction. Et il est également vrai 
qu'ils peuvent seulement apprécier correctement le 
don de Christ qui a estimé légitimement la sainteté et 
la justice de cette loi pour laquelle il est mort. Ceux 
qui nous accusent d'estimer légèrement le Sauveur 
parce que nous estimons hautement la loi de Dieu, 
prouvent seulement que leur étude des relations 
gouvernementales et des conditions bibliques du 
pardon, a été extrêmement superficielle. 

 

  Qu'était-ce, donc, le sacrifice offert pour nous? le 
prix payé pour nous sauver de la mort? Est-ce que le 
Christ, le Fils de Dieu, était mort? Ou un corps humain 
était-il mort, et le Fils exalté de Dieu l’a laissé durant 
l'heure de sa souffrance? Si ce dernier est exact, cela 
nuira grandement à la valeur et à la dignité de 
l'Expiation; car la mort d'un simple être humain, 
même sans péché, semblerait être un sacrifice très 
limité pour une race pécheresse. Mais, si cela était 
ainsi, nous ne devrions pas remettre en question le 
plan de Dieu, si tel était le plan. Mais que disent les 
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Écritures? Celles-ci doivent être notre enquête. C’est à 
elles, que nous faisons appel. 

 

  Plusieurs ont supposé que l'être préexistant, le 
Fils de Dieu, ne pouvait souffrir ni mourir, mais qu'il 
a quitté le corps au moment de sa mort. Si tel est le 
cas, la seule humiliation que le Fils a manifestée était 
de quitter le Ciel et d'habiter dans un tel corps; et si 
loin de la mort du corps soit un sacrifice de la part de 
la nature supérieure, il était seulement une libération 
et une exemption de l'état d'humiliation. Ceci 
justifierait difficilement les déclarations de l'Écriture 
de l'incroyable amour de Dieu en donnant son Fils 
pour mourir pour les péchés du monde. 

 

La Discipline Méthodiste a une déclaration concernant 
le Fils de Dieu, que nous pensons être plutôt en 
harmonie avec les Écritures. « Deux natures entières et 
parfaites, c'est-à-dire la divinité et l‘humanité se sont 
unies en une seule personne, pour ne jamais être 
divisées, dont un seul Christ, vraiment Dieu, et 
vraiment homme, qui a véritablement souffert, a été 
crucifié, mort et enterré. » Nous ne pouvons que 
regretter que nous rencontrions rarement un auteur 
Méthodiste qui prend une position aussi scripturaire 
comme celle de la Discipline. 
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  La vue que nous appelons en question suppose 
qu'il y avait deux natures distinctes dans la personne 
du Christ; mais nous ne lisons rien de la sorte dans 
les oracles sacrés. Mais s'il en est ainsi — s'il y avait 
deux natures distinctes unies pour une saison, et 
séparées dans la mort, nous devons l'apprendre dans 
la révélation à son sujet. Quels sont donc les termes 
dans lesquels cette distinction est révélée? Quels 
termes expriment sa nature supérieure ou divine, et 
quels termes expriment sa simple nature humaine? 
Celui qui tente de répondre à ces questions trouvera 
la position tout à fait intenable. « Christ » exprime la 
combinaison des deux. « Christ, le Fils du Dieu vivant 
» — « L'homme Christ Jésus », les deux se réfèrent à la 
même personne ou individu; il n'y a aucune forme de 
discours pour exprimer sa personnalité, qui est plus 
exaltée que le Fils de Dieu ou Christ; et les Écritures 
déclarent que le Christ, le Fils de Dieu, est mort. 

 

La divinité et la préexistence de notre Sauveur sont 
plus clairement prouvées par les écritures qui se 
réfèrent à lui comme étant « la Parole ». « Au 
commencement était la Parole, et la Parole était avec 
Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au 
commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites 
par elle, et rien de ce qui a été fait, n'a été fait sans 
elle. » Jean 1 : 1-3. Cela exprime clairement une 
divinité préexistante. Le même écrivain dit encore: « 
Ce qui était dès le commencement, ... la Parole de vie » 
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1 Jean 1 : 1 KJV. Ce que Jean a appelé la Parole, dans 
ces passages, Paul l’appelle le « Fils », dans Hébreux 
1 : 1-3. « Dieu… nous a parlé en ces derniers temps par 
son Fils, qu’il a établi héritier de toutes choses; par 
lequel aussi il a fait le monde; et qui, étant le reflet de 
sa gloire et l’empreinte de sa personne, et soutenant 
toutes choses par sa parole puissante. » Dans d’autres 
endroits dans cette épitre, ce même Exalté est appelé 
Jésus-Christ. Dans ces passages nous trouvons la 
divinité ou la « nature supérieure » de notre Seigneur 
exprimée. D’ailleurs, le langage ne pouvait l’exprimer 
plus clairement; il est donc inutile de faire appel à un 
autre témoignage pour le prouver, étant déjà 
suffisamment prouvé. 

La première des citations ci-dessus dit que la Parole 
était Dieu, et aussi la Parole était avec Dieu. 
Maintenant, Aucune preuve est nécessaire — car il va 
de soi — que la Parole comme Dieu, n'était pas le Dieu 
avec qui il était. Et comme il n'y a qu'un « seul Dieu », 
le terme doit être utilisé en référence à la Parole dans 
un sens subordonné, ce qui s'explique par le fait que 
Paul nomme la même préexistante personne le Fils de 
Dieu. Ceci est également confirmé par John disant que 
la Parole « était avec le Père » 1 Jean 1 : 2; appelant 
aussi la Parole « son Fils Jésus-Christ » verset 3. 
Maintenant, il est raisonnable que le Fils doive porter 
le nom et le titre de son Père, surtout quand le Père a 
fait de lui son représentant exclusif à l'homme, et l’a 
vêtu de telle puissance — « par qui il a fait les mondes. 
» Que le terme Dieu soit utilisé dans un tel sens est 
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également prouvé par Paul, en citant le Psaume 45 : 6, 
7, et l'appliquant à Jésus. « Mais au Fils, il dit : Ton 
trône, ô Dieu, est pour toujours et toujours… c’est 
pourquoi, Dieu à savoir ton Dieu, t'ai oint avec l'huile 
de joie au-dessus de tes semblables. » Hébreux 1 : 8, 9 
KJV. Ici, le titre de Dieu est appliqué au Fils, et son 
Dieu l'a oint. C'est le titre le plus élevé qu'il puisse 
porter, et il est évidemment utilisé ici dans un sens 
subordonné quand il est appliqué à son Père. 

 

On affirme souvent que l’Exalté est venu sur la terre 
et a habité un corps humain, qu'il a laissé à l'heure de 
sa mort. Mais les Écritures enseignent que l’Exalté 
était la même personne qui était morte sur la croix; et 
en cela consiste l’immense sacrifice fait pour l'homme 
— l'amour merveilleux de Dieu et la condescendance 
de son Fils unique. Jean dit : « La Parole de vie », « ce 
qui était dès le commencement », « qui était avec le 
Père », celui qui est l’Exalté, le préexistant « que nous 
avons entendu, que nous avons vu avec nos yeux, que 
nous avons contemplé, et nos mains ont touché. » 1 
Jean 1 : 1, 2. 

 

Ce témoignage de l'inspiration fait de la Parole qui 
était avec le Père dès le commencement, un être 
tangible perceptible aux sens de ceux avec qui il était 
associé. Comment cela peut-il être ainsi? Pour une 
réponse, nous nous tournons vers Jean 1 : 14 : « Et la 



	 15	

Parole a été faite chair et a habité parmi nous ». C'est 
un langage clair et sans parabole. Mais ce ne sont pas 
les seuls témoins qui parlent du même dessein. Paul 
dit : « Que cette façon de penser soit en vous, laquelle 
était aussi en Jésus-Christ; qui étant en forme de Dieu, 
n’a pas considéré comme une usurpation d’être égal à 
Dieu; mais s’est fait lui-même d’aucune réputation, en 
prenant la forme d'un serviteur, et a été fait à la 
ressemblance des hommes; et étant fait comme un 
homme, il s'est humilié » plus littéralement, s'est 
dépouillé, c.-à-d., de la gloire qu'il avait avec le Père 
avant que le monde fût. Philippiens 2 : 5-8 KJV. 

 

Encore Paul parle de lui ainsi : « Ainsi donc, puisque 
les enfants participent au sang et à la chair, il y a 
également participé lui-même » Hébreux 2 : 14, LSG. 
L'ange annonça aussi à Marie que son fils Jésus devait 
être appelé le Fils du Très-Haut; et, « Le saint enfant 
qui naitra de toi sera appelé le Fils de Dieu. » Luc 1 : 
35. Non pas que le « Fils du Très-Haut » devrait habiter 
et demeurer dans ce qui devrait naître d'elle, mais son 
fils était le saint, le préexistant, qui par l'énergie du 
Saint-Esprit « a été fait chair. » Maintenant, si la nature 
humaine du Christ avait une existence distincte de la 
nature divine, les déclarations précédentes ne 
s’appliqueraient à ni l’un ni l'autre; car, si tel était le 
cas, la Parole préexistante n'était pas faite chair; Ce 
n'était pas l'homme, ni dans la ressemblance d'un 
homme; ni l'homme, ni le serviteur, ne s’est humilié 
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jamais, ni s’est dépouillé de la gloire divine, ne l'ayant 
jamais possédé. Mais en permettant que la Parole — 
le Fils divin du Très-Haut — a été faite chair, a pris sur 
lui la semence d'Abraham, et a changé la forme et la 
manière de son existence par le puissant pouvoir de 
Dieu, tout devient clair et harmonieux. 

 

Ayant remarqué l'humiliation du Fils exalté de Dieu, 
nous abordons le sujet en question : Qui ou quoi est 
mort pour l'homme? La réponse est, Christ, le Fils du 
Très-Haut; Celui qui préexistait et qui était avec Dieu 
au commencement; La Parole, qui a été faite chair. 
Maintenant que les Écritures cités se réfèrent tous à la 
« nature supérieure » du Christ, le Fils préexistant de 
Dieu, personne ne peut douter. En fait, si l'incarnation 
du Saint n'est pas révélée ici, elle ne peut être révélée 
du tout, et le Socinianisme est le seul recours. Mais il 
est ici clairement révélé; et il est tout à fait évident que 
la même Parole, ou Fils, ou Christ, est morte pour nos 
péchés. Nous avons remarqué que les titres du Père 
sont donnés au Fils, par lequel il s'appelle Dieu. Dans 
Ésaïe 9 : 6, 7, il s'appelle le fils donné; l'enfant né; 
l’Admirable; le Conseiller; le Dieu puissant; le Père 
d’éternité; le Prince de la paix; et il doit s'asseoir sur 
le trône de David. 

 

Ces expressions identifient clairement l'oint de Dieu, 
Jésus lui-même. Et il est évidemment appelé ici le 
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Prince de la Paix dans la même mesure qu'il s'appelle 
le « Roi de paix », en hébreu 7, parce qu’il « est notre 
paix », Éphésiens 2 : 14, ou il fait la paix pour nous sur 
le trône de son Père; car ce n'est que dans son 
ministère sacerdotal qu'il est le Roi de paix, c'est-à-
dire un Sacrificateur selon l'ordre de Melchisédec. 
Mais Paul dit encore qu'il est notre paix, en nous 
réconciliant avec Dieu par la croix, ayant été « 
rapprochés par le sang du Christ ». Éphésiens 2 : 13-
16. Nous avons vu la nécessité du sang pour faire 
l’expiation, et que le grand prêtre n'entrait jamais 
dans les lieux saints du sanctuaire sans le sang; et 
Christ, le Roi de paix, notre Grand Prêtre, obtient la 
rédemption pour nous « par son propre sang ». Voir 
Hébreux 6 : 20; 7 : 1-3; 8 : 1; 9 : 11-12. Par conséquent, 
l’Exalté mentionné dans Ésaïe 9 : 6, 7, versa son sang 
ou déposa sa vie pour nous. À nouveau, il est 
prophétisé sous le nom d'Emmanuel, que Matthieu dit 
signifie « Dieu avec nous ». L'ange a dit qu'il « sauvera 
son peuple de leurs péchés. » Matthieu 1 : 21, 23. Et 
Paul a dit qu'il avait accompli ceci ou a aboli le péché 
en se sacrifiant lui-même, nous purifiant « par son 
propre sang. » Hébreux 9 : 11-14, 26. 

 

L'évangile selon Jean, tel que cité, prend la Parole, au 
commencement, comme Dieu, avec Dieu, par qui 
toutes choses ont été faites; dit que la Parole a été 
faite chair et a habité parmi nous; le représente en 
disant qu'il est venu du Père et est retourné à lui; en 
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priant que le Père lui rendra la gloire qu'il avait avec 
lui avant que le monde fût; raconte comment il a 
enseigné et a fait des miracles; a été faussement 
accusé des Juifs; a été mis à mort sur la croix; son sang 
a été versé; il a été enterré et ressuscité des morts. 
Maintenant, nous demandons au lecteur sincère 
d'examiner ce témoignage et de répondre: est-ce que 
c’est l'histoire d’une toute autre personne qui est 
donnée dans ce livre ou l’histoire de celui qui est 
appelé la Parole, qui était au commencement ? Et si 
cette histoire faisait référence à un autre individu ou 
personne, qui était cette personne ? 

 

Philippiens 2 : 5-8, tel que cité, parle du Christ comme 
étant en forme de Dieu; il n’a point regardé comme 
une proie à saisir d’être égal à Dieu; est devenu 
semblable aux hommes; s'est humilié lui-même et se 
rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu’à la 
mort de la croix. Encore une fois, nous appelons le 
lecteur sincère : tout cela ne parle-t-il pas d'une 
personne ? Ou est-ce qu’une personne s'est humiliée 
elle-même, et une autre s’est rendue obéissante à la 
mort ? 

 

Paul, dans Colossiens 1 : 14-20, utilise la même forme 
d'expression qu'il fait en Hébreux 1. Il dit du Fils: « En 
qui nous avons la rédemption par son sang, savoir la 
rémission des péchés. Qui est l'image du Dieu invisible, 
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le premier-né de chaque créature. Car par lui toutes 
choses ont été créées, celles qui sont dans les cieux et 
qui sont sur la terre… toutes choses ont été créés par 
lui et pour lui. Et il est avant toutes choses, et toutes 
choses consistent par lui. Il est la tête du corps de 
l'Église; il est le commencement, le premier-né d'entre 
les morts, afin qu'il puisse avoir la prééminence en 
toutes choses. Car il a plu au Père de faire habiter toute 
plénitude en lui; Et il a voulu par lui réconcilier toutes 
choses avec lui-même. » (KJV). Voici une description 
de pouvoir, d’autorité, de plénitude, de divinité, 
vraiment merveilleuse; Pourtant, cet Exalté, par qui 
toutes choses ont été créées, a fait la paix par le sang 
de sa croix, et a été ressuscitée des morts; il est la tête 
de l'église, et nous avons la rédemption par son sang. 
On ne peut s’enfuir d’un tel témoignage; il n'a besoin 
d’aucun commentaire. 

 

Jésus, dans son témoignage aux églises, reprend la 
même idée exprimée par son apôtre dans Colossiens 
1, en tant que créateur de toutes choses et le premier-
né de chaque créature, et dit: « C’est moi qui suis le 
premier et le dernier; Je suis celui qui vit et qui était 
mort. » Apocalypse 1:17, 18 (KJV). Ici, on affirme 
expressément que celui qui est le premier et le dernier 
était mort. Ainsi, il est démontré abondamment que le 
Christ, le Fils du Très-Haut, la Parole, par qui les 
mondes ont été créés, en qui toutes choses consistent, 
le premier et le dernier, l'image du Dieu invisible, en 
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qui habite toute plénitude, a été fait chair et a donné 
sa vie, pour nous purifier du péché et pour nous 
racheter à Dieu par son propre sang. 

 

Nous avons remarqué que nous ne devrions pas 
remettre en question le plan de Dieu, quel qu'il soit. 
Mais nous constatons qu'il y a une condition, une 
conformité à la nécessité des choses, dans les 
dispositions de Dieu. La valeur de l'expiation n'est pas 
seulement dans les directives de Dieu; car, s’il en était 
ainsi, « le sang des taureaux et des boucs » aurait pu 
répondre à toutes les exigences, si Dieu l'avait ainsi 
convenu. Mais Paul dit qu'il n'est pas possible qu'un 
tel sang enlève le péché ou purifie la conscience. 
Encore une fois, ce n'est pas dans la simple 
souffrance; car, si c’était le cas, l'homme pourrait faire 
l’expiation pour lui-même en souffrant assez 
longtemps. Mais il est évident, d'après tout principe 
de gouvernement juste, qu'un homme sous la 
condamnation de mort, d'une loi sainte, juste et 
immuable, ne pourrait jamais faire l'expiation pour 
lui-même. Mais, la valeur de l'expiation consiste 
vraiment dans la dignité de l'offrande. 

Comme un homme sous la condamnation ne pouvait 
pas faire l’expiation pour lui-même, de même 
personne de la race humaine ne pouvait faire 
l'expiation pour un autre, tous étant impliqués dans 
le péché. Et nous pouvons aller plus loin que cela: si 
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une partie de la race humaine n'était pas tombée, ou 
était libre du péché, ils ne pouvaient faire aucune 
expiation pour l'autre partie, dans la mesure où ils 
seraient toujours les créatures de Dieu et le service de 
leurs vies lui serait redevable. Par conséquent, s'ils 
offraient leur vie à Dieu pour leurs semblables, ils 
offriraient ce à quoi ils n'avaient aucun droit absolu. 
Celui qui doit tout ce qu'il possède ne peut pas donner 
à juste titre sa possession pour payer les dettes d'un 
autre. 

 

Et le même raisonnement tiendrait bon dans le cas des 
anges. Ce ne sont que les « compagnons de service » 
de tous ceux qui servent Dieu sur la terre. Apocalypse 
19 : 10; 22 : 8, 9. La vie d'un ange serait totalement 
insuffisante pour la rédemption de l'homme, car les 
anges sont eux aussi des créatures dépendantes 
comme l'homme, et eux aussi doivent vraiment à Dieu 
le service de leur vie comme l'homme. 

De plus, comme l'homme a été en rébellion, s'il lui 
était possible de se débarrasser de sa difficulté 
actuelle, il ne pouvait donner aucune sécurité —
aucune assurance satisfaisante, qu'il ne se 
détournerait plus jamais de son devoir. Et des anges, 
il faut dire que le péché est entré dans leurs rangs; le 
« fils de l’aurore » s'est exalté à sa ruine. Ésaïe 14 : 12-
15; le chérubin protecteur s'est rebellé contre Dieu. 
Ézéchiel 28 : 13-17. Toute rédemption faite par eux, 
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ou par des êtres de cet ordre, laisserait toujours de la 
méfiance à l'égard de la sécurité du Gouvernement 
contre toute future tentative contre son autorité. 

Mais il y avait un être à qui ce raisonnement et ces 
remarques ne seraient pas applicables. C'était le Fils 
de Dieu. Il était le plus grand plaisir du Père; glorifié 
avec lui avant que le monde fût; adoré et vénéré par 
les anges. Proverbes 8 : 30; Jean 17 : 5; Hébreux 1. 
Toutes les créatures ont été faites par et pour lui, et 
en soutenant toutes choses par la parole de la 
puissance de son Père. Jean 1 : 1-3; Colossiens 1 : 15-
17; Hébreux 1 : 3. Jouissant de la gloire du Père, il était 
assis avec lui sur le trône duquel toute loi procédait. 
Maintenant, il est évident que celui à qui de telles 
remarques s'appliqueront pourrait faire une offrande 
qui satisferait aux exigences de l'affaire en tous 
égards. Il possédait la dignité requise pour magnifier 
et défendre l'honneur de la loi de son Père en 
souffrant de sa pénalité. Il était la Vérité aussi bien 
que la Vie, et il a dit que la loi de son Père était dans 
son cœur, ce qui garantissait qu'il ne violerait pas la 
loi lui-même, mais l'empêcherait de la profaner et la 
sauver du reproche, même en donnant sa vie à la 
place. Il était tellement éloigné par la nature et la 
position de la rébellion qu'il ne pouvait être 
soupçonné d'une complicité avec elle. Il connaissait si 
bien la sainteté et la justice de son Père qu'il pouvait 
réaliser, comme aucun autre, l'affreuse condition du 
pécheur et les terribles conséquences de son péché. Il 
était si pur et si exalté que ses souffrances et sa mort 
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auront l'effet désiré sur les esprits de ceux qui ont été 
les récipiendaires de sa grâce, pour produire en eux 
une humiliation d'eux-mêmes et une répugnance aux 
péchés qui l'ont fait souffrir, et ainsi de se prémunir 
contre une future révolte parmi ceux dont il a racheté. 
Et il a laissé ce trône de gloire et de pouvoir et a pris 
sur lui la nature de l'homme déchu. En lui, a été 
mélangé « la splendeur de la gloire du Père » et la 
faiblesse de « la postérité d'Abraham ». En lui-même, 
il a uni le législateur au transgresseur de la loi : le 
Créateur à la créature; car il a été fait « péché pour 
nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu 
». Il était un lien de connexion entre le ciel et la terre; 
Avec une main sur le trône de Dieu, et l'autre 
s'approchant pour saisir les créatures pauvres et 
ruinées sous la condamnation d'une sainte loi. Il s'est 
« humilié » car il était impossible que quelqu’un 
d’autre le fasse. « Il était riche » dans un sens et, dans 
une certaine mesure, qu'aucun autre ne l'était. Il avait 
quelque chose à offrir, d’une valeur bien au-delà de 
notre compréhension, et il l'a tout donné gratuitement 
pour nous. Pour notre bien, il est devenu pauvre. Il a 
laissé cette gloire pour prendre sur lui la douleur, le 
labeur, la peine, la honte et la souffrance jusqu'à la 
mort; une mort la plus cruelle que la malice de ses 
ennemis pouvait inventer, pour sauver ses ennemis de 
la ruine bien méritée. 

 

« Ô Agneau de Dieu, y a-t-il une souffrance, existe-t-il 
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une amour, comme le tien ? » 

 

Eh bien, un auteur inspiré pourrait s'exclamer : « Ô 
profondeur de la richesse, et de la sagesse, et de la 
connaissance de Dieu ! Que ses jugements sont 
impénétrables, et que ses voies sont incompréhensibles 
! » Eh bien, il pourrait prier pour que nous puissions « 
comprendre, avec tous les saints, quelle en est la 
largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et 
connaître l'amour de Christ qui surpasse toute 
connaissance. » 

 

Avec ce clair témoignage devant nous, nous sommes 
mieux préparés à apprécier la loi de Dieu, en honneur 
de laquelle un sacrifice si extraordinaire a été offert. 
Si nous l'estimons selon le prix payé pour sa 
justification, nous sommes perdus dans 
l'émerveillement, et ne pouvons que prier avec David 
: « Ouvrez mes yeux, afin que je voie des choses 
merveilleuses de votre loi. » Psaume 119 : 18. La loi est 
sainte et juste, et sans sacrifice, l'homme aurait dû 
périr. Et quel sacrifice ! l'ornement le plus brillant du 
Ciel, par qui le Père éternel a fait toutes choses, qui 
était digne de recevoir l’adoration des anges, est 
devenu obéissant à la mort pour racheter l'homme 
coupable de la malédiction de la loi de son Père, 
montrant ainsi à un univers émerveillé que la loi ne 
peut être mis de côté, ni ses jugements inversés. 
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Vraiment le Seigneur a accompli sa promesse, « de 
magnifier la loi et la rendre honorable. » Ésaïe 42 : 21. 
Toutes les déclarations des écrivains de la Bible sont 
démontrées par ceci pour être pleinement justifiée, en 
ce qui concerne sa perfection, sa totalité, qui contient 
tout le devoir de l'homme, les éléments de la 
justification, une règle de sainteté, etc. aussi la 
remarque précédemment faite, que la sainteté de cette 
loi, et bien sûr de ceux qui la garderaient 
parfaitement, est celle qui sort des attributs de Dieu, 
aussi pure et immuable que le Ciel lui-même. Et nous 
le laissons au jugement candide de ceux qui 
l'apprécient légèrement et enfreignent volontairement 
la loi, si Dieu dans sa justice n'a pas épargné son Fils, 
son Fils bien-aimé en qui il se réjouit beaucoup, mais 
l’a laissé subir sa pénalité quand il a pris les 
transgressions de la loi sur lui, comment peuvent-ils 
espérer échapper à sa justice et à sa colère dans le 
grand jour à venir, s'ils continuent à la transgresser ? 
Lecteur, pouvez-vous espérer que Dieu vous sera plus 
favorable si le péché se trouve sur vous en ce jour-là, 
qu'il ne l'était à son Fils? Certes, sa mort était 
expiatoire; il est mort pour vous; mais ne présumez 
donc pas sur sa grâce, mais détournez-vous du péché 
et vivez pour son plaisir et sa gloire. Ne pas abusez de 
sa miséricorde, parce qu'il accorde la « rémission des 
péchés passés » en réclamant l'indulgence pour les 
péchés du futur. Soyez averti en temps, car le Christ 
n'est pas le ministre du péché, mais de la justice. Il ne 
vous sauvera pas dans le péché, mais du péché. Alors 
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que l'esprit charnel est inimitié contre Dieu, et non 
soumis à sa loi, le chrétien peut dire: « Je prends 
plaisir à la loi de Dieu. » Romains 7 : 22; 8 : 7. Que ce 
soit votre expérience heureuse. 
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