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INTRODUCTION 

 

 

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

Divinity (book 5, chapter 5 “Of the burial of Christ”, p. 406-410, du 

théologien baptiste et calviniste John Gill). 

 

La doctrine de l’ensevelissement de Christ constitue un des articles de foi de 

nombreuses confession de foi.  

 

1 Corinthiens 15: 4 
1 Je vous rappelle, frères, l’Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans 

lequel vous avez persévéré, 

2 et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l’ai annoncé; 

autrement, vous auriez cru en vain. 

3 Je vous ai enseigné avant tout, comme je l’avais aussi reçu, que Christ est mort pour 

nos péchés, selon les Écritures; 

4 qu’il a été enseveli, et qu’il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures; 

 

L’apôtre Paul rappelle dans ce passage l’extrême importance d’avoir une foi 

orthodoxe et qui correspond aux enseignements des Saintes Écritures. 

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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I)  CONFORMÉMENT AUX PROPHÉTIES ET AUX TYPES 

 

 

A)  Aux prophéties 

 

Psaume 16: 10 
10 Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, Tu ne permettras pas que ton 

bien-aimé voie la corruption. 

 

 

Actes 2: 25-31 
25 Car David dit de lui : Je voyais constamment le Seigneur devant moi, Parce qu’il est à 

ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. 

26  Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l’allégresse ; Et même ma chair 

reposera avec espérance, 

27 Car tu n’abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, Et tu ne permettras pas 

que ton Saint voie la corruption. 

28 Tu m’as fait connaître les sentiers de la vie, Tu me rempliras de joie par ta présence. 

29  Hommes frères, qu’il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche 

David, qu’il est mort, qu’il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd’hui 

parmi nous. 

30 Comme il était prophète, et qu’il savait que Dieu lui avait promis avec serment de 

faire asseoir un de ses descendants sur son trône, 

31 c’est la résurrection du Christ qu’il a prévue et annoncée, en disant qu’il ne serait pas 

abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. 

 

 

Actes 13: 34-37 
34  Qu’il l’ait ressuscité des morts, de telle sorte qu’il ne retournera pas à la corruption, 

c’est ce qu’il a déclaré, en disant : Je vous donnerai Les grâces saintes promises à 

David, ces grâces qui sont assurées. 

35  C’est pourquoi il dit encore ailleurs : Tu ne permettras pas que ton Saint voie la 

corruption. 

36  Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à 

ses pères, et a vu la corruption. 

37  Mais celui que Dieu a ressuscité n’a pas vu la corruption. 

 

 

La prophétie avait déclaré que l’ensevelissement durerait trois (3) jours. 
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La corruption du corps est rapide (exemple biblique de Lazarre) 

 

Jean 11 : 39 
39  Jésus dit : Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà, car 

il y a quatre jours qu’il est là. 

 

 

Ésaïe 53 : 9 
9  On a mis son sépulcre parmi les méchants, Son tombeau avec le riche, Quoiqu’il n’eût 

point commis de violence Et qu’il n’y eût point de fraude dans sa bouche. 

 

 

B)  Aux types 

 

Matthieu 12 : 40 (Jonas) 
40  Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d’un grand 

poisson, de même le Fils de l’homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la 

terre. 

 

 

II) ACCOMPLI  DANS LES FAITS  

 

 

A)  Selon les Écritures 

 

Matthieu 27 : 57-63 
57 Le soir étant venu, arriva un homme riche d’Arimathée, nommé Joseph, lequel était 

aussi disciple de Jésus. 

58  Il se rendit vers Pilate, et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le 

remettre. 

59  Joseph prit le corps, l’enveloppa d’un linceul blanc, 

60  et le déposa dans un sépulcre neuf, qu’il s’était fait tailler dans le roc. Puis il roula 

une grande pierre à l’entrée du sépulcre, et il s’en alla. 

61  Marie de Magdala et l’autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. 

62  Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et 

les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate, 

63  et dirent : Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait 

encore : Après trois jours je ressusciterai. 

 

 

Marc 15 : 46-47 
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46  Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l’enveloppa du 

linceul, et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à 

l’entrée du sépulcre. 

47  Marie de Magdala, et Marie, mère de Joses, regardaient où on le mettait. 

 

 

Luc 23 : 50-56 
50 Il y avait un conseiller, nommé Joseph, homme bon et juste, 

51  qui n’avait point participé à la décision et aux actes des autres ; il était d’Arimathée, 

ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. 

52  Cet homme se rendit vers Pilate, et demanda le corps de Jésus. 

53  Il le descendit de la croix, l’enveloppa d’un linceul, et le déposa dans un sépulcre 

taillé dans le roc, où personne n’avait encore été mis. 

54  C’était le jour de la préparation, et le sabbat allait commencer. 

55  Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, 

virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé, 

56  et, s’en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se 

reposèrent le jour du sabbat, selon la loi. 

 

 

Jean 19 : 39-42 
39  Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un 

mélange d’environ cent livres de myrrhe et d’aloès. 

40  Ils prirent donc le corps de Jésus, et l’enveloppèrent de bandes, avec les aromates, 

comme c’est la coutume d’ensevelir chez les Juifs. 

41  Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un 

sépulcre neuf, où personne encore n’avait été mis. 

42  Ce fut là qu’ils déposèrent Jésus, à cause de la préparation des Juifs, parce que le 

sépulcre était proche. 

 

 

Ésaïe 53 : 9 (il fut mis dans le sépulcre d’un autre) 
9  On a mis son sépulcre parmi les méchants, Son tombeau avec le riche, Quoiqu’il n’eût 

point commis de violence Et qu’il n’y eût point de fraude dans sa bouche. 

 

Le fait qu’il fut mis dans le sépulcre d’un autre ne nous rappelle-t-il pas 

l’œuvre substitutive de Christ? 

 

 

 

III) SES FINS, USAGES ET EFFETS 
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A)  Accomplir les prophéties et types 

 

Matthieu 5 : 17 
 17 Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes ; je suis venu non 

pour abolir, mais pour accomplir. 

 

 

 

B)  Démontrer la réalité de sa mort 

 

Marc 15 : 44-45 
44  Pilate s’étonna qu’il fût mort si tôt ; fit venir le centenier et lui demanda s’il était 

mort depuis longtemps. 

45  S’en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. 

 

 

C)  Pour montrer que par sa mort, la pleine satisfaction et l’expiation était 

faite 

 

Deutéronome  21 : 23 (l’expiation faite : fin de la malédiction) 
22  Si l’on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu l’aies 

pendu à un bois, 

23  son cadavre ne passera point la nuit sur le bois ; mais tu l’enterreras le jour même, 

car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras 

point le pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. 

 

 

D)  Pour sanctifier l’ensevelissement et rendre la chose plus facile et plus 

familière aux saints 

 

1  Corinthiens 15 : 54-55 
54  Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l’incorruptibilité, et que ce corps mortel 

aura revêtu l’immortalité, alors s’accomplira la parole qui est écrite: La mort a été 

engloutie dans la victoire. 

55  O mort, où est ta victoire ? O mort, où est ton aiguillon ? 

 

 

E)  Pour signifier que tous les péchés de son peuple ont été ensevelis avec 

Lui 
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Romains 6 : 5-9 
5  En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa 

mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, 

6  sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût 

détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché ; 

7  car celui qui est mort est libre du péché. 

8  Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, 

9  sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus ; la mort n’a plus de pouvoir sur 

lui. 

 

 

F)  Pour montrer la grande humiliation de Christ 

 

Psaume 41 : 7-13 
7  (41-8) Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi ; Ils pensent que mon 

malheur causera ma ruine: 

8  (41-9) Il est dangereusement atteint, Le voilà couché, il ne se relèvera pas ! 

9  (41-10) Celui-là même avec qui j’étais en paix, Qui avait ma confiance et qui mangeait 

mon pain, Lève le talon contre moi. 

10  (41-11) Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi ! Et je leur rendrai ce qui leur 

est dû. 

11  (41-12) Je connaîtrai que tu m’aimes, Si mon ennemi ne triomphe pas de moi. 

12  (41-13) Tu m’as soutenu à cause de mon intégrité, Et tu m’as placé pour toujours en 

ta présence. 

13  (41-14) Béni soit l’Éternel, le Dieu d’Israël, d’éternité en éternité ! Amen ! Amen ! 

 

 

 

APPLICATIONS 

 

1)  Méditons sur ce glorieux fait : nos péchés ont été ensevelis avec Christ! 

 

2)  Méditons aussi sur l’humiliation volontaire de Christ : quel mystère! 

 

 

 

QUE NOTRE GRAND SEIGNEUR ET SAUVEUR JÉSUS-CHRIST 

SOIT BÉNI, LOUÉ ET EXALTÉ ÉTERNELLEMENT! 

 

 

A   M   E   N   ! 



 


