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À l'approche de l'Avent et de la période de Noël, il est bon de rappeler que Jésus-Christ lui-même est notre 

expiation auprès de Dieu. Nous comprenons ainsi que l'Incarnation (Avent-Noël), la Croix (Vendredi saint), 

la Résurrection (Pâques), l'Ascension et l'effusion de l'Esprit (Pentecôte) sont toutes fondamentales pour 

les moyens et les résultats de l'Expiation. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le livre intitulé Face to Face, Volume Three: Sharing God's Life (pp. 282-300), le théologien Marty Folsom 

aborde 20 métaphores utilisées dans les Écritures pour dévoiler les significations/implications riches et variées de 

l'Expiation. Voici un bref résumé de chaque métaphore : 

 

1) Une démonstration d'amour 
 

« Dieu n'a pas besoin d'être conditionné pour nous aimer...  Cela signifie que la croix doit aller beaucoup plus loin que 

toute tentative d'acheter Dieu... L'expiation est d'abord et avant tout une démonstration d'amour...  Dans l'amour, Dieu 

agit pour donner à l'amitié son sens ultime - donner sa vie pour un ami. » 

 

2) Une justice différente 
 

« La justice de Dieu cherche la restauration...  La justice de Dieu vise toujours à rétablir la relation; la justice est le 

rétablissement de la relation, non la conformité à une loi...  La croix a un sens dans un monde personnel où le Créateur 

agit à tout moment et de toutes les manières pour restaurer même les fautes qui ne sont pas de Dieu, mais qui 

appartiennent à ceux qui sont aimés. » 

 

 

SUR L’EXPIATION: 
ses moyens et ses résultats 

 
ss 

« L’adoration des bergers » 

de Jordaens 
(Domaine public via Wikimedia commons) 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fbooks%2Fedition%2FFace_to_Face_Volume_Three%2FhwIdDQAAQBAJ%3Fhl%3Den%26gbpv%3D1%26printsec%3Dfrontcover%26fbclid%3DIwAR0VTrGKG7HoqZ9ozpAixu01i8jqs0esq769sklAOK6YShjypJ_1ZGnadBQ&h=AT3m3nv13q1uq6Zd7KipDOKi_TtgUgv9G7t_kegSUapbCTfi2WipVCucmf8RruhOL9PIoAXzAzvTWXZI0I9bnp1baHfuIKBA9KUoH0O-yUprx8c1hG9M5KLl6sx4MshVZw&__tn__=-U-UK-R&c%5b0%5d=AT0ei2d6atrq_T5_cnUUm9dI97hwv3q2JeyzWv7EFFeJwx2EfCWA0-5jqpSiByYxftZ1Eq_C0iOYgoMLvC8M0G-Yi-dSiRNXtDCqFDHZiEqvO7lXO0Ut9OvWetf-oO6g0280YCx_wyhOx94cidIJHNevtDcQo2nD
https://shiloh.edu/personnel/marty-folsom/
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3) Un acte de confirmation de l'alliance 
 

« Ce que Jésus a fait sur la croix a accompli le langage d'Israël concernant la conclusion d'une alliance...  [Jésus] savait 

qu'il était l'Agneau de Dieu à sacrifier; il a donné sa vie, et personne ne la lui a enlevée...  Jésus l'a fait une fois pour 

toutes sur la croix, l'expiation a été confirmée pour tous les temps et pour tous les hommes.  C’est le oui définitif qui dit 

non à la séparation humaine. » 

 

4) Lié au signe de la circoncision 
 

« La circoncision était le signe de l'entrée dans l'alliance; l'expiation était le renouvellement permanent de cette même 

alliance...  La crucifixion de Jésus a été la circoncision sanglante de Dieu...  Jésus sur la croix nous parle en disant: Je 

porte dans mon corps la coupure charnelle qui sera pour vous le signe de l'alliance. » 

 

5) Une rançon 
 

« [L'Expiation] consiste à acheter des esclaves pour les sortir de leur prison...  Jésus a payé une rançon pour nous libérer 

de l'esclavage des vies emprisonnées sous les nombreuses formes dans lesquelles nous glissons...  Il répond à la 

condamnation par une réconciliation libératrice, accomplie dans sa résurrection, qui confirme que le jugement humain 

n'est pas le dernier mot. » 

 

6) La victoire sur la mort 
 

« Jésus a montré que la mort n'est pas définitive...  Jésus démontre que le pouvoir ultime est le sacrifice de soi.  Il 

surmonte l'oppression et le contrôle en ne vivant pas dans la crainte des rois ou de la mort - il est vainqueur de tout...   

Sur la croix... Jésus surmonte toutes les peurs qui nous arrêteraient dans la vie et la mort. » 

 

7) Accorder la vie humaine à la vie de Dieu 
 

« Nous reconnaissons que nous ne sommes pas en phase avec Dieu... dissonants et déconnectés de la voix de Dieu, de la 

volonté de Dieu et de la conscience de la présence de Dieu...  Par sa mort physique sur la croix, et par sa vie au-delà 

[Jésus] incarne ce que signifie être accordé par l'Esprit...  Être en accord est [pour nous] une participation présente au 

chant de Jésus qui est maintenant chanté. » 

 

8) Surmonter notre humiliation et notre honte 
 

« Lorsque nos faiblesses et nos échecs sont exposés, nous nous cachons... par peur d'être rejetés.  Dans le jardin, Adam 

et Ève ont découvert qu'ils étaient nus et exposés.  En tant que deuxième Adam, Jésus a été suspendu sur la croix, nu et 

honteux, s'identifiant à la fragilité humaine... [affirmant] au premier Adam: « Je suis l'amour et je ne te laisserai pas aller; 

je ne te faillirai pas, et je te guérirai ».  La honte est engloutie dans le don du pardon. » 

 

9) Une forme de Dieu qui s'attaque aux empires 
 

« Jésus s'est soumis à la pire mort que pouvait infliger l'empire [romain], et a surmonté sa brutale prétention à la victoire 

en ressuscitant à la vie...  Il est le véritable roi de ce monde, qui vainc tous les empires terrestres, et dont le royaume-

sagesse n'est pas de ce monde...  La croix nous donne l'empire de la paix, et non les empires du pouvoir. » 

 

10) L'identification de Dieu à la souffrance humaine 
 

« À travers le spectacle de la croix, nous savons que Dieu comprend la douleur humaine.  Le Dieu qui a créé l'univers 

n'est pas distant, mais souffre avec nous. » 

 

11) Faciliter le retour à la maison après l'aliénation 
 

« En venant sur terre... [Jésus, comme le fils prodigue] va au lieu de la séparation, où vit toute l'humanité - et en tant 

qu'humanité incarnée, il prend en lui toute la défaillance humaine.  Il n'est pas Dieu dans la gloire; il est Dieu dans un 

rapport radical avec notre fragilité adamique, souillée.  Dans le pays lointain, il assume tout notre désordre et notre excès 

d'indulgence - il assume vraiment notre nature afin que la nature de l'humanité soit ramenée à la maison. » 
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12) Le pardon de la culpabilité 
 

« Notre peur et nos intentions par défaut nous poussent à un comportement inapproprié à l'amour...  En conséquence, 

nous portons des meurtrissures qui nous condamnent...  Malgré cela, nous sommes aveugles à notre besoin de pardon, 

préférant nous cacher...  L'expiation d'amour de Dieu écarte la menace de la punition; Dieu l'a enlevée en la prenant en 

lui.  Le fardeau de la culpabilité et de la honte est assumé par le Dieu qui intervient...  Nous sommes libres parce que 

Jésus a pris notre place.  L'expiation est substitutionnelle...  La voix affirmative de Dieu suspend la grâce à la croix, 

offrant une acceptation qui libère l'air pour une communion renouvelée. » 

 

13) Réconciliation 
 

« L'expiation ne visait pas à équilibrer les comptes dans le ciel.  Au contraire, Dieu est venu pour reconnaître et surmonter 

l'aliénation.  Dans l'événement de la croix, Dieu court au conflit, le nomme, l'embrasse et promet de ne jamais laisser 

notre insuffisance arrêter l'amour librement offert par Dieu.  Dieu ouvre un chemin vers la maison...  L'accomplissement 

de la réconciliation supprime les barrières qui divisent...  La mort de Jésus est la fin de tous les murs de séparation, car 

il prend sur lui l'aliénation de toutes les divisions humaines et meurt de la mort qui est la conséquence de toutes les 

divisions humaines.  Puis il ressuscite avec une humanité nouvelle qui est unifiée en lui. » 

 

14) Notre vieille nature meurt en étant crucifiée 
 

« En Jésus - le nouvel Adam - vient la reconnexion avec Dieu, une nouvelle nature, et une libération de soi pour aimer 

Dieu, les autres et soi-même en toute liberté.  La mort de Jésus est en notre nom, car il fait pour nous ce que nous ne 

pouvons pas faire - changer notre orientation du service égocentrique de soi au service hétérocentrique des autres...  Nous 

sommes compagnons de celui qui nous a créés, qui nous a aimés et qui est quotidiennement avec nous pour ressusciter 

l'image de Dieu en nous afin que nous soyons conformes à son image alors que nous partageons sa vie. » 

 

15) Expiation incarnée 
 

« Dieu prend ce qui est nôtre pour nous transformer en l'un des nôtres...  Jésus est exhaustif dans son incorporation de 

toute l'humanité dans sa mort et sa vie nouvelle.  De même que tous sont morts dans le premier Adam, de même tous 

sont rendus vivants dans ce second Adam, qui renouvelle l'intention originelle de Dieu...  Sa tâche première est de guérir 

notre déchirure en une seule personne incarnée...  Il est entré dans notre vie fragile et l'a faite sienne.  Il est mort comme 

l'un de nous.  En lui, le ciel et la terre sont réunis. » 

 

16) Le grand échange 
 

« Dieu prend toutes nos cassures et nos échecs, et nous donne la vie de Dieu en retour...  Il prend ce qui était à nous et 

nous donne ce qui était à lui...  L'expiation prend nos styles de mort, et nous rend notre style de vie de liberté et de joie 

qui n'est pas de ce monde. » 

 

17) L'expiation fonde les pratiques du baptême et de l'eucharistie 
 

« Jésus savait que sa mort et sa résurrection trouveraient un écho dans les actes de participation que nous appelons 

sacrements.  Dans notre baptême, nous mourons avec lui pour ressusciter avec lui...  La mort et la résurrection de Jésus 

agissent ensemble comme le seul vrai baptême - nous partageons le sien dans notre propre acte de baptême...  De même, 

lors de la dernière Cène, Jésus a structuré la pensée de ses disciples alors qu'ils partageaient son repas de pain et de vin. 

Manger est une façon de se souvenir qui nous permet de participer continuellement à sa mort et à sa résurrection...  Nous 

nous souvenons du passé, partageons son présent et espérons son accomplissement futur. » 

 

18) Propitiation et expiation 
 

« Ce sont des images qui visent à satisfaire la colère de Dieu ou à faire un sacrifice au nom de l'humanité pécheresse. 

Elles sont puissantes pour dépeindre le coût de l'amour sacrificiel.  Mais nous ne pouvons pas simplement les considérer 

comme des transactions ou des paiements exigés par Dieu pour le rendre heureux.  Ils indiquent plutôt une disposition 

de Dieu pour purifier notre conscience des œuvres mortes afin de servir un Dieu vivant [Hébreux 9:14].  En abordant ce 

point de vue, nous devons rester cohérents avec l'amour de Dieu.  Nous ne devons pas imposer ici un dieu légaliste et 

colérique, sinon nous passerons à côté du sens de l'expiation.  Jésus dit: Par amour pour vous, je me mets à votre place. 

https://biblia.com/bible/lsg/Heb9.14
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Je porte le fardeau des conséquences de la rébellion humaine.  Je couvre toute la culpabilité et vous ramène à la maison 

comme une personne couverte par la grâce.  Entrez maintenant dans la présence de mon Père. » 

 

19) Surmonter l'aliénation 
 

« Jésus-Christ, en tant qu'une seule personne, franchit la distance de la séparation relationnelle, en joignant Dieu et 

l'humanité.  Il le fait dans sa vie d'éternité en éternité et dans l'histoire humaine.  Mais, plus profondément, il affirme 

l'engagement de son Père, qui s'adresse avec audace à la tendance humaine à se rebeller et à fuir.  Jésus dissipe notre 

tendance à l'aliénation, le besoin de « faire à notre façon » qui sabote les liens entre nous.  Il incarne corporellement la 

douleur de la séparation par l'ultime déclaration de rétablissement de la réponse; il nous montre un amour indéfectible 

dans sa mort, achevant l'union que seul le pardon construit...  Dieu ne nous fait pas honte pour que nous rentrions à la 

maison ou n'essaie pas de nous raisonner.  Dieu agit simplement pour que la réconciliation soit achevée, et nous demande 

d'agir à la lumière de cette réalité. » 

 

20) La croix renverse la mort 
 

« Jésus apporte la mort de la mort.  Si tout est mort dans le premier Adam, le don de la vie dans ce deuxième Adam est 

bien plus grand.  Sa mort est un don de vie.  Mais pour comprendre l'amour pur et généreux de Jésus, nous devons prêter 

l'oreille à l'Esprit, qui facilite une mise au point pour que nous puissions revenir à la vie, en entendant le cœur du Père à 

travers la voix du Fils depuis la croix, qui s'est répercutée dans toute l'histoire.  En ressuscitant le Fils, le Père a prononcé 

un verdict sur la mort.  La mort, telle qu'elle a été suscitée dans le jardin d'Eden, est vaincue.  La mort de Jésus confirme 

que la mort est l'expérience humaine, et que Dieu ne l'élimine pas.  Mais en s'identifiant à la mort réelle, Jésus montre 

aussi que la vie est le monde définitif.  La mort a perdu son pouvoir de nous retenir dans la peur...  Nous ne savons pas 

ce qu'il en est de l'autre côté de la tombe.  Mais la croix nous dit que la vie existe...  Depuis la croix, Jésus dit: Je meurs. 

J'ai choisi cette mort; personne ne peut m'enlever la vie.  Mais je sais ce que vous ne savez pas.  Je vivrai.  J'ai reçu la 

vie de mon Père, et l'Esprit me ressuscitera, je serai pour toujours la démonstration que la vie est plus forte que la mort, 

que le lien personnel est victorieux de l'aliénation et de ses effets secondaires - je suis le Seigneur de la vie, même si je 

meurs. » 

 

Il s'est passé quelque chose de tout à fait étonnant lorsque Jésus est sorti du tombeau.  Non seulement il s'est élevé 

personnellement vers une vie nouvelle, glorifiée, mais, en lui, toute l'humanité a fait de même.  Comme Paul le souligne 

dans ses lettres, quand Jésus est mort, nous sommes tous morts; quand il est ressuscité, nous sommes tous ressuscités; 

quand il est monté au ciel, nous sommes tous montés avec lui.  

(Romains 6:1-9;  1 Corinthiens 15:20-26; Colossiens 2:20; 3:1-4). 

 

 

https://biblia.com/bible/lsg/Rom6.1-9
https://biblia.com/bible/lsg/1Cor15.20-26
https://biblia.com/bible/lsg/Col2.20
https://biblia.com/bible/lsg/Col3.1-4
https://www.canadahelps.org/fr/dn/59711

