
 

 

QUESTION 31 

EN QUOI A CONSISTÉ L'HUMILIATION DE CHRIST? 
 
Réponse : L'humiliation de Christ a consisté a; en ce que né ici-bas comme un 
homme de basse condition, b; il a vécu sous la loi, c; subi les misères de cette 
vie, d; la colère de Dieu et e; la malédiction de la mort sur la croix, f; a été 
enseveli et g; est demeuré pour un temps sous la puissance de la mort. 

 
a Luc 2.7 : « … et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota, 

et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place 
pour eux dans l'hôtellerie. » 

 
b Galates 4.4 : « … mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a 

envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi… » 
 

c « Ésaïe 53.2-3 : «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. 
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. » 
 

d Luc 22.44 : « Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa 
sueur devint comme des grumeaux de sang, qui tombaient à 
terre. » 

 
e Philippiens 2.8 : « … il s'est humilié lui-même, se rendant 

obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » 
 

f 1 Corinthiens 15.4 : « … il a été enseveli… » 
 

g Matthieu 12.40 : « 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. » 

 
 
Le Fils éternel de Dieu s'est lui-même abaissé en se « dépouillant » ou en 
« s'anéantissant », « en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable 
aux hommes », « et en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la 
mort de la croix » (Ph 2. 7-8).  
 
 
 
 



 

 

 
Paraissant ainsi comme un simple homme, bien que descendant légitime de 
David, il naît non pas à Jérusalem dans un palais, mais à Bethléhem, « petite 
entre les milliers de Juda » (Mi 5.1), au sein d'une famille pauvre (Lc 2.24), 
méconnu et emmailloté dans une crèche (Lc 2.7), véritable rejeton apparaissant 
sur une terre desséchée (Es 53.2), le royaume de Juda (et d'Israël) ayant été 
ruiné et abaissé par le péché des hommes (Ac 15.16; Amos 9.11-12). 
 
Christ a vécu sous la loi (Ga 4.4; Lc 2.21) et a subi les misères de cette vie (Hé 
12.2-3; Es 53.2-3; Hé 2.18; Mc 3.5; Jn 11.33, 35; 7. 12; Lc 7.34). Condamné 
injustement par les hommes (Mt 26.59-67; Lc 23.22-23), trahi par Juda et 
abandonné par ses disciples (Mt 26.14-15; 26.56), il subit la honte, l'ignominie 
et les souffrances de la croix (Hé 12.2; Ps 22.7-8, 13-19), et ce « afin qu'il 
rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption » (Ga 
4.5), « étant devenu malédiction pour nous », lorsqu'il fut cloué sur la croix, 
« car il est écrit : Maudit est quiconque est pendu au bois » (Ga 3.13; De 21. 23).  
 
Christ a aussi été enseveli dans un tombeau et livré à la puissance de la mort 
pendant trois jours (1 Co 15.4). 
 
« Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous 
s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez 
enrichis » (2 Co 8.9). 
 
 
Réflexions 
 
À quel moment a débuté l’humiliation du Fils de Dieu? 
Que signifie le fait que le Sauveur ait vécu sous la loi?  
Que veut-on dire par le fait qu’il a expérimenté les misères de cette vie? 
Que Jésus ait expérimenté la puissance de la mort signifie-t-il qu’il est descendu 
en enfer? 


