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INTRODUCTION 

 

Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical 

Divinity (book 2, chapter 12 “Of Christ, the surety of the covenant”, p. 237-

241, du théologien John Gill). 

 

. Nous pouvons définir le mot “garant” comme quelqu’un qui s’engage à 

réaliser quelque chose à la place d’un autre.  

 

Hébreux 7 : 22 
22  Jésus est par cela même le garant d’une alliance plus excellente. 

 

 

 

I) EN QUEL SENS CHRIST EST-IL LE GARANT DE L’ALLIANCE? 
 

 

A) négativement 

 

. Christ n’est pas garant pour son Père. 

 

. Non pas dans le sens d’endosseur (engagement conjoint avec un autre) : 
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- Christ n’est pas seulement un accessoire dans l’obligation de payer 

 leur dette; 

- Les élus n’étant pas capable aucunement de payer leur dette envers 

Dieu puisque celle-ci est infinie. 

 

Luc 7 : 41-42 
41  Un créancier avait deux débiteurs : l’un devait cinq cents deniers, et l’autre 

cinquante. 

42  Comme ils n’avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel 

l’aimera le plus ? 

 

 

Matthieu 18 : 24-25 
24  Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait dix mille talents. 

25  Comme il n’avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu’il fût vendu, lui, sa 

femme, ses enfants, et tout ce qu’il avait, et que la dette fût acquittée. 

 

 

. Cela ne suppose aucunement que Christ aurait pu ne pas s’acquitter de son 

engagement. 

 

. Cela ne suppose aucunement que Christ n’aurait pu accomplir son 

engagement faute de volonté ou de pouvoir.  

 

 

B) positivement 

 

. Ressemble à la loi humaine dans les sens suivants :  

 

- qui permet à quelqu’un de promettre; 

- de s’engager absolument à payer la dette d’un autre; 

- de s’acquitter des obligations d’un autre;   

- d’en transférer complètement la charge à son compte; 

- de dissoudre les anciennes obligations; 

- d’entrer dans une nouvelle obligation (l’obligation ne liant plus 

l’ancien endetté, le libérant). 
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. Cette forme juridique comporte des similitudes mais avec des limitations 

cependant, la loi humaine ne permettant pas certaines choses, comme par 

exemple, donner sa vie pour un autre.  

 

 

SIMILITUDES : 

 

. Christ, en étant garant, prit la dette de son peuple sur lui, et s’en rendit 

absolument responsable. Il a dissout par ce fait leur obligation de payer ou 

d’être puni parce qu’il l’a pris sur lui-même. 

 

Job 33 : 24 
24  Dieu a compassion de lui et dit à l’ange: Délivre-le, afin qu’il ne descende pas dans 

la fosse ; J’ai trouvé une rançon ! 

 

 

2 Corinthiens 5 : 19 
19  Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n’imputant point 

aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. 

 

 

Ésaïe 53 : 6 
6  Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait sa propre voie ; Et 

l’Éternel a fait retomber sur lui l’iniquité de nous tous. 

 

 

. Lorsque Christ devint garant pour son peuple, leurs péchés ne leur furent 

pas imputés, mais imputés à Christ (c’est-à-dire placés sur son compte et il 

en devint responsable). Les saints de l’Ancien Testament le réclamait par 

anticipation. 

 

Job 19 : 25 
25  Mais je sais que mon rédempteur est vivant, Et qu’il se lèvera le dernier sur la terre. 

 

 

 

II) CE EN QUOI CHRIST S’EST ENGAGÉ COMME GARANT 

 

A) à payer les dettes de son peuple et satisfaire au tort causé par ces 

dernières 
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Exemple : Onésime dans  

 

Philémon 1 : 18-19 
18  Et s’il t’a fait quelque tort, ou s’il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. 

19  Moi Paul, je l’écris de ma propre main, -je paierai, pour ne pas te dire que tu te dois 

toi-même à moi. 

 

. Christ se devait de payer la dette de l’obéissance à la LOI de Dieu. 

 

. Christ se devait de la punition rattachée à la désobéissance de la LOI.  

 

B) à amener les élus en sécurité à la gloire 

 

Hébreux 2 : 13 
13  Et encore : Je me confierai en toi. Et encore : Me voici, moi et les enfants que Dieu 

m’a donnés. 

 

Jean 10 :16 
16  J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie ; celles-là, il faut que je 

les amène ; elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. 

 

 

APPLICATIONS 

 

1) Notre dette envers Dieu était infinie (l’éternité même ne suffisait pas pour 

la payer). Christ étant infini, lui l’a payé à notre place! Demandons la grâce 

de réaliser avec plus de profondeur cette vérité insondable! 

 

2) Christ, comme garant, a payé nos deux dettes par :  

 

- l’obéissance active (Il a accompli la LOI parfaitement à notre 

place) 

- l’obéissance passive (Il a subi l’équivalent des souffrances du 

châtiment à notre place). 

 

Il s’est engagé à nous conduire en sécurité jusque dans la gloire! 

 

QUELLE GRÂCE GLORIEUSE! 

QU’IL SOIT ADORÉ!  

 A   M   E   N   ! 



 


