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INTRODUCTION 

 

 

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

Divinity (book 5, chapter 2 “Of Christ’s state of humiliation”, p. 390-396, 

du théologien baptiste et calviniste John Gill). 
 

Nous trouvons un excellent sommaire de la doctrine dans :  

 

Philippiens 2 : 5-8 
5  Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, 

6  lequel, existant en forme de Dieu, n’a point regardé comme une proie à arracher 

d’être égal avec Dieu, 

7  mais s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant 

semblable aux hommes ; 

8  (2-7) et ayant paru comme un simple homme, (2-8) il s’est humilié lui-même, se 

rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix. 

 

 

L’expression « existant en forme de Dieu » signifie que Christ avait la même 

nature que Dieu et possédait la même essence.  

 

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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L’expression « être égal avec Dieu » signifie que Christ a les mêmes 

perfections que Dieu, avec les mêmes attributs, les mêmes noms, les mêmes 

œuvres et les mêmes prérogatives.  

 

L’humiliation de Christ, c’est le fait qu’il ait pris une forme de serviteur, 

qu’il soit devenu semblable aux hommes, qu’il se soit rendu obéissant 

jusqu’à  la mort, même jusqu’à la mort de la croix.  

 

1 Rois 8 : 27 
27  Mais quoi ! Dieu habiterait-il véritablement sur la terre ? Voici, les cieux et les cieux 

des cieux ne peuvent te contenir : combien moins cette maison que je t’ai bâtie ! 

 

 

 

I)   L’HUMILIATION DE CHRIST 

 

 

A)  Dans sa conception et dans sa naissance 

 

. Il a été neuf mois dans le sein de Marie. 

 

. Il est né d’une femme pécheresse. 

 

Luc 1 : 46-47 
46  Et Marie dit : Mon âme exalte le Seigneur, 

47  Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, 

 

. Il est né dans une famille pauvre (dans 1 étable, dans 1 village pauvre, petit  

et obscur). Ses « parents » donnèrent  la plus pauvre offrande lors de sa 

purification. 

 

Luc 2 : 22-24 
22  Et, quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, 

Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem, pour le présenter au Seigneur, - 

23  suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur : Tout mâle premier-né sera consacré 

au Seigneur, - 

24  et pour offrir en sacrifice deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est 

prescrit dans la loi du Seigneur. 
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Il vécut dans le monde avec les limitations et les infirmités humaines 

(douleur, faim, soif, angoisse, fatigue, etc.). 

 

Il fut inférieur aux anges. 

 

Hébreux 2 : 9 
9  Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le 

voyons couronné de gloire et d’honneur à cause de la mort qu’il a soufferte, afin que, par 

la grâce de Dieu, il souffrît la mort pour tous. 

 

 

B)  À tous les stades de sa vie  

 

. Lorsqu’il était nouveau-né (les langes, les mamelles, la circoncision, etc.). 

 

. Lors de son enfance (ses facultés humaines se développèrent et son 

éducation fut peu illustre) 

 

Luc 2 : 40, 52 
40  Or, l’enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu 

était sur lui. 

52  Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce, devant Dieu et devant les 

hommes. 

 

 

Jean 7 : 15 
15  Les Juifs s’étonnaient, disant: Comment connaît-il les Écritures, lui qui n’a point 

étudié ? 

 

 

. Lors de sa vie adulte 

 

- Il fut charpentier et dut gagner son pain à la sueur de son front. 

Marc 6 : 3 
3  N’est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joses, de 

Jude et de Simon ? et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ? Et il était pour 

eux une occasion de chute. 
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C)  À son baptême 

 

Jésus accepta d’être baptisé du baptême de la repentance que Jean-Baptiste 

demandait aux juifs de son époque. Comme il était lui-même sans péché et 

absolument impeccable, il le fut substitutivement pour ses élus. 

 

 

D)  À sa tentation  

 

Hébreux 2 : 18 
17  En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu’il 

fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire 

l’expiation des péchés du peuple ; 

18  car, ayant été tenté lui-même dans ce qu’il a souffert, il peut secourir ceux qui sont 

tentés. 

 

 

Hébreux 4 : 15 
15  Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos 

faiblesses ; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de 

péché. 

 

Il nous faut remarquer les choses suivantes : Satan n’avait aucune prise sur 

lui et ne pouvait rien mettre de mal en Lui et ne pouvait prendre aucun 

avantage sur Lui.  

 

Dans sa nature humaine, il pouvait cependant être harassé et mis en détresse.  

 

Matthieu 4 : 1 
1 Alors Jésus fut emmené par l’Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. 

 

 

Marc 1 : 13 (avec des bêtes sauvages) 
12  Aussitôt, l’Esprit poussa Jésus dans le désert, 

13  où il passa quarante jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les 

anges le servaient. 

 

 

1
ère

 tentation : Le diable lui demandant de prouver qu’il était Fils de Dieu 
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Matthieu 4 : 1-4 
1 Alors Jésus fut emmené par l’Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. 

2  Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. 

3  Le tentateur, s’étant approché, lui dit : Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres 

deviennent des pains. 

4  Jésus répondit : Il est écrit : L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute 

parole qui sort de la bouche de Dieu. 

 

 

Jésus n’avait rien à prouver car les démons mêmes l’avaient reconnu :  

 

Luc 4 : 41 
41  Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes, en criant et en disant : Tu es 

le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler, parce qu’ils 

savaient qu’il était le Christ. 

 

 

Le Christ se sert toujours des Saintes Écritures pour répondre à Satan :  « Il 

est écrit… ».  

 

 

 

2è tentation : le diable lui demande de prouver publiquement qu’il est le 

Fils de Dieu 

 

Matthieu 4 : 5-7 
5  Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, 

6  et lui dit : Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera des ordres 

à ses anges à ton sujet ; Et ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne heurte 

contre une pierre. 

7  Jésus lui dit : Il est aussi écrit : Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. 

 

Ce qui est à remarquer ici est que Satan cite les Écritures d’une manière 

pervertie et avec omission.  Le Seigneur lui répondit encore avec la Bible 

« Il est écrit ».  

 

 

 

3è tentation : le diable lui offre pouvoir et richesse 
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Matthieu 4 : 8-11 
8  Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les 

royaumes du monde et leur gloire, 

9  et lui dit : Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m’adores. 

10  Jésus lui dit : Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, 

et tu le serviras lui seul. 

11  Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus, et le servaient. 

 

 

Le diable faisait ici preuve d’une gigantesque impertinence, d’une arrogance 

inqualifiable, d’une extrême insolence et impudence. Sa proposition se 

présente comme s’il avait la prérogative et le droit de faire cette offre. Ce 

qu’il prétend être à lui est un mensonge car Dieu seul est maître des biens de 

la terre.  Ce que Satan possède en termes de possession et de pouvoir est 

usurpé.  Son audace et son impiété lui amène un jugement du Christ qui lui 

commande de se retirer et il doit lui obéir.  

 

Le Seigneur se sert encore de la formule « il est écrit ».  

 

Le Seigneur eût encore à être confronté aux hordes de démons lors de son 

agonie dans le jardin des Oliviers et aussi à la croix.  

 

 

E)  Les reproches, indignités et persécutions des juifs 

 

 

Psaume 69 : 9, 20-21 
9  (69-10) Car le zèle de ta maison me dévore, Et les outrages de ceux qui t’insultent 

tombent sur moi. 

20  (69-21) L’opprobre me brise le cœur, et je suis malade ; J’attends de la pitié, mais en 

vain, Des consolateurs, et je n’en trouve aucun. 

21  (69-22) Ils mettent du fiel dans ma nourriture, Et, pour apaiser ma soif, ils 

m’abreuvent de vinaigre. 

 

 

À de multiples reprises, les juifs le questionnèrent malicieusement, 

l’accusèrent injustement ou le menacèrent : 

 

. Concernant sa descendance 

 

. Concernant sa famille 
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. Concernant son éducation 

 

. Concernant le manque d’éducation de ses disciples 

 

. Concernant son caractère moral 

 

. Concernant son obéissance au Sabbat 

 

. D’être un gourmand et un buveur 

 

. De faire des miracles par « Belzébuth » 

 

. D’avoir un démon 

 

. D’être un déducteur 

 

. De prêcher de fausses doctrines 

 

. De blasphémer 

 

. D’être séditieux (ne pas payer les impôts à César0 

 

. De vouloir détruire la Loi 

 

. De vouloir détruire le temple 

 

. Menacèrent de le jeter en bas d’une montagne 

 

. De le lapider.  

 

 

F)  Pauvreté 

 

. Jésus n’avait pas de maison. 

 

Matthieu 8 : 20 
20  Jésus lui répondit : Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids ; 

mais le Fils de l’homme n’a pas où reposer sa tête. 
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. Jésus vécut de l’assistance des disciples 

 

Luc 8 : 2-3 
2  Les douze étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d’esprits malins 

et de maladies : Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis sept démons, 

3  Jeanne, femme de Chuza, intendant d’Hérode, Susanne, et plusieurs autres, qui 

l’assistaient de leurs biens. 

 

 

. Jésus n’avait pas d’argent 

 

Matthieu 17 : 24-27 
24 Lorsqu’ils arrivèrent à Capernaüm, ceux qui percevaient les deux drachmes 

s’adressèrent à Pierre, et lui dirent : Votre maître ne paie-t-il pas les deux drachmes ? 

25  Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint, et dit : Que t’en 

semble, Simon ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts ? de 

leurs fils, ou des étrangers ? 

26  Il lui dit : Des étrangers. Et Jésus lui répondit : Les fils en sont donc exempts. 

27  Mais, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l’hameçon, et tire le premier 

poisson qui viendra ; ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un statère. Prends-le, et donne-

le-leur pour moi et pour toi. 

 

 

. Jésus ne laissa pas d’héritage matériel  

 

Jean 19 : 26-27 
26  Jésus, voyant sa mère, et auprès d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : Femme, 

voilà ton fils. 

27  Puis il dit au disciple : Voilà ta mère. Et, dès ce moment, le disciple la prit chez lui. 

 

 

 

G)  Humiliation volontaire 

 

 

. Jésus voilât sa gloire (il la couvrit;   du moins dans sa manifestation 

courante et ordinaire). 

 

. Son apparence physique était ordinaire 
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Ésaïe 53 : 3 
2  Il s’est élevé devant lui comme une faible plante, Comme un rejeton qui sort d’une 

terre desséchée ; Il n’avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, Et son aspect 

n’avait rien pour nous plaire. 

3  Méprisé et abandonné des hommes, Homme de douleur et habitué à la souffrance, 

Semblable à celui dont on détourne le visage, Nous l’avons dédaigné, nous n’avons fait 

de lui aucun cas. 

 

 

. Durant toute sa vie terrestre, il accepta l’absolue dépendance envers son 

Père et il subordonna toutes ses actions à la volonté du Père.  

 

 

. Il reconnût la supériorité du Père sur lui dans son état d’homme.  

 

Matthieu 24 : 36 
36  Pour ce qui est du jour et de l’heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le 

Fils, mais le Père seul. 

 

 

 

APPLICATIONS 

 

1)  L’humilité de Christ est une source inépuisable : 

 

- D’admiration 

- D’imitation 

- De consolation 

- De rapprochement. 

 

2)  Supplions le Seigneur de nous rendre humble comme le Seigneur Jésus-

Christ! 

 

 

 

ADORONS NOTRE GRAND ET GLORIEUX SEIGNEUR! 

 

 

A   M   E   N   ! 


