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À cause de mon nom, je suspends ma colère ;
À cause de ma gloire, je me contiens envers toi, pour ne pas t’exterminer.
— Esaïe 48 : 9 —

_____________________________________________________________
LA CULPABILITÉ PAR AFFILIATION est un principe
fermement établi dans les Écritures. Par le péché d’Adam,
toute la race humaine a été condamnée comme ayant péché.
Les conséquences physiques du vieillissement, le décès et la
condition de mort ont été transmises à tout le monde
(Romains 5 : 12, 14) :
12 « C’est pourquoi, comme par un seul homme le péché est
entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu’ainsi la
mort s’est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont
péché, . . . 14 Cependant la mort a régné depuis Adam
jusqu’à Moïse, même sur ceux qui n’avaient pas péché par une transgression semblable à
celle d’Adam . . . . »
Ainsi, tous subissent le même sort. Mais ce principe fonctionne pour le mal comme pour le
bien et peut alors être exprimé ainsi :
Dieu aime ceux qui aiment ceux qui aiment Dieu
Nous appellerons ceci : La Grâce Par Affiliation, par laquelle Dieu bénit, ou exerce la
miséricorde, envers un groupe suite à l’intercession ou la plaidoirie d’un autre. En voici
quelques exemples :
La Promesse De l’Arc-en-Ciel
Le déluge au temps de Noé détruisit toute vie humaine à l’exception des huit personnes
présentes à bord de l’Arche. Lorsque les eaux baissèrent, que Noé et sa famille prirent pied
dans un monde altéré, au climat moins propice, Dieu associa une promesse à l’apparition de
l’arc-en-ciel (Genèse 9 : 11-17) :
11 J’établis mon alliance avec vous : aucune chair ne sera plus exterminée
par les eaux du déluge, et il n’y aura plus de déluge pour détruire la terre.
12 Et Dieu dit : C’est ici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et
vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à
toujours : 13 j’ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d’alliance
entre moi et la terre. 14 Quand j’aurai rassemblé des nuages au-dessus de
la terre, l’arc paraîtra dans la nue 15 et je me souviendrai de mon alliance

entre moi et vous, et tous les êtres vivants, de toute chair, et les eaux ne
deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. 16 L’arc sera dans la
nue ; et je le regarderai, pour me souvenir de l’alliance perpétuelle entre
Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. 17 Et Dieu
dit à Noé : Tel est le signe de l’alliance que j’établis entre moi et toute
chair qui est sur la terre.
La promesse inconditionnelle de l’Éternel selon laquelle il n’y aurait « plus de déluge pour
détruire la terre » est la garantie d’une alliance avec la race humaine en raison de la vertu de
Noé. Et, bien que cette promesse semble explicitement se référer aux inondations mondiales,
elle semblerait également exclure toute catastrophe mondiale susceptible d’exterminer la race
humaine, telle qu’une collision cosmique, une épidémie, la famine, les conséquences du
changement climatique ou la guerre nucléaire. La promesse aurait peu de valeur si Dieu avait
simplement dit : « Je ne vais plus vous inonder», mais qu’à voix basse Il avait ajouté : « j’ai
en réserve quelque chose de pire pour vous ».
La promesse à Abraham
En raison de la foi d’Abraham, l’Éternel a promis de créer par lui une grande nation, ajoutant :
« Je bénirai ceux qui te béniront, toi, et je maudirai ceux qui te maudiront : et en ta postérité
toutes les nations de la terre seront bénies » (Genèse 12 : 2, 3). Dieu a étayé cette promesse
d’un serment (Genèse 22 : 15-18) :
15 L’ange de l’Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux, 16 et
dit: Je le jure par moi-même, parole de l’Éternel ! parce que tu as fait
cela, et que tu n’as pas refusé ton fils, ton unique, 17 je te bénirai et je
multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui
est sur le bord de la mer ; et ta postérité possédera la porte de ses
ennemis. 18 Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité,
parce que tu as obéi à ma voix.
La promesse aux Juifs
L’ancien Israël était un peuple dissipé, enclin à maintes reprises à faire fi de la loi de Dieu, en
dépit de sa promesse collective d’y obéir. Malgré ce manque de droiture, Dieu, lui, est resté
loyal. Comparant Son affection pour eux à celle d’une mère pour son enfant – allusion au fait
que de tous les amours terrestres, l’amour maternel est le plus élevé – Il dit (Esaïe 49 : 15) :
Une femme oublie-t-elle l’enfant qu’elle allaite ? N’a-t-elle pas pitié du
fruit de sas entrailles ? Quand elle l’oublierait, Moi je ne t’oublierai
point.
Comparez ce texte avec Jérémie 31 : 35-37, dans lequel l’Éternel justifie sa fidélité à Israël
par rapport à l’impossibilité de sonder les cieux. Et l’apôtre Paul, dans son traité magistral sur
la chute et le relèvement d’Israël, écrit ce qui suit (Romains 11 : 1, 2, 26-29) :
1 Je dis donc : Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Loin de là ! Car moi aussi
je suis Israélite, de la postérité d’Abraham, de la tribu de Benjamin. 2

Dieu n’a point rejeté son peuple, qu’il a connu d’avance. Ne savez-vous
pas ce que l’Écriture rapporte d’Élie, comment il adresse à Dieu cette
plainte contre Israël . . . . 26 Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu’il est
écrit : Le libérateur viendra de Sion, Et il détournera de Jacob les
impiétés ; 27 Et ce sera mon alliance avec eux, Lorsque j’ôterai leurs
péchés. 28 En ce qui concerne l’Évangile, ils sont ennemis à cause de
vous ; mais en ce qui concerne l’élection, ils sont aimés à cause de leurs
pères. 29 Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel.
Le principe De Sodome
Le livre de la Genèse, chapitre 18, nous dit que l’ange du Seigneur prédit à Abraham
l’extermination des villes jumelles de Sodome et Gomorrhe en raison de leur impiété. Sachant
que son neveu Lot et sa famille résidaient dans Sodome, Abraham a plaidé avec le messager
du Seigneur pour empêcher l’exécution. « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ? »
(v. 23). Dans la suite de la conversation, Abraham a réduit le nombre de justes jusqu’à dix
pour que l’ange ne détruise pas la ville. Cependant, ils n’y en avait même pas dix. Sodome fut
détruite, Lot et sa famille furent autorisés à fuir.
Les Élus Et Le Temps De Détresse
Le peuple de Dieu est le sel de la terre (Matthieu 5 : 13). Cela veut dire que tant que s’exerce
son influence, bénéfique pour la société civile dans son ensemble, le monde peut espérer la
miséricorde de Dieu. Dans la grande prophétie de Matthieu chapitre 24, Jésus prédit une
période notoire de la difficulté qui va venir sur le monde à un moment indéterminé avant qu’Il
mette en place son royaume :
21 Car alors, la détresse sera si grande qu’il n’y en a point eu de pareille
depuis le commencement du monde jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura
jamais. 22 Et, si ces jours n’étaient abrégés, personne ne serait sauvé :
mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. [nous mettons en
italique]
Le petit troupeau (« les élus mêmes ») sont cohéritiers avec Christ. Ils vivront et régneront
avec Lui. Nous ne pouvons pas savoir à l’avance comment ils vont améliorer les pires aspects
du Temps De Détresse, à un certain moment inconnu après l’établissement du Royaume de
Christ pour la bénédiction de toutes les familles de la terre, comme promis à Abraham.
Naturellement, l’humanité ne le sait pas encore, et n’y croit pas. (Romains 8 : 19) :
Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des Fils
de Dieu.
Les disciples du Seigneur se trouvent dans toutes les époques de l’Église, y compris la nôtre.
Ce « reste » est décrit par Dieu à Élie comme ceux qui « n’ont point fléchi les geroux devant
Baal » ; dont nous pouvons aujourd’hui voir le nombre dans un sens métaphorique (1 Rois
19 : 18). Nous basant sur ce type, et sur l’application que l’Apôtre Paul en fait en Romains
11 : 1-5, nous concluons que la chrétienté ne sera jamais effacée de la société, car Dieu doit
toujours avoir Ses témoins et annonciateurs des vérités bibliques (indépendamment de leur

affiliation confessionnelle).
Un Mot Sur Les Prédictions
Quant aux diverses allégations concernant la prétendue fin du monde, les dates n’en sont pas
précisément connues pour au moins quatre raisons :
1. L’interprétation des prophéties de la Bible était erronée et on
s’attendait à des choses erronées ;
2. Les données au moment des prédictions étaient incomplètes ;
3. Les auteurs des prévisions ont surestimé l’importance des tendances
sociales, ou
4. Ils ont mal évalué le temps nécessaire à l’accomplissement des
prophéties.
Ces erreurs semblent confirmer les dires de Jésus sur les limites de la connaissance humaine
en Matthieu 24 : 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.
Et en Actes 1 :
6 Alors les apôtres réunis lui demandèrent : Seigneur, est-ce en ce temps que tu
rétabliras le royaume d’Israël ? 7 Il leur répondit : Ce n’est pas à vous de
connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité.
Diverses écoles de pensée s’opposent sur ces questions. Les chrétiens qui favorisent le
« Preterism » – qui « regardent en arrière », plutôt que de « regarder en avant », ou le
« Futurism » – fixent le retour du Christ peu de temps après l’invasion romaine et le pillage de
Jérusalem en l’an 70, immédiatement suivi selon eux par la mise en place du Royaume de
Christ. Ceux qui penchent vers le « Dispensationalism » et un Royaume de Christ à venir sur
la terre, soulignent la chronologie et des dates importantes dans l’histoire comme le guide le
plus fiable.
Beaucoup pensent que le « temps de détresse » éclate à la fin de l’Âge de l’Évangile (quelque
part dans le XXè siècle) pendant le Second Avènement, suivi par l’établissement du Royaume
de Christ sur la terre. Si les événements actuels sont un guide, il semble raisonnable de
conclure que nous nous trouvons maintenant dans cette période, dont la durée reste incertaine,
mais dont le résultat – selon plusieurs versets – sera probablement déterminé par ce qui
arrivera à Israël.
Un Grand Renversement Des Effets du Péché
La condamnation pour le péché hérité d’Adam se limite à la période de la permission du mal.
Son but achevé, le Christ commencera à régner et le principe de la responsabilité personnelle
entrera en vigueur (Jérémie 31 : 29-34) :

29 En ces jours-là, on ne dira plus : Les pères ont mangé des raisins verts, Et
les dents des enfants en ont été agacées. 30 Mais chacun mourra pour sa propre
iniquité ; Tout homme qui mangera des raisins verts, Ses dents en seront
agacées. 31 Voici, les jours viennent, dit l’Éternel, Où je ferai avec la maison
d’Israël et la maison de Juda Une alliance nouvelle. 32 Non comme l’alliance
que je traitai avec leurs pères, Le jour où je les saisis par la main Pour les faire
sortir du pays d’Égypte, Alliance qu’ils ont violée, Quoique je fusse leur
maître, dit l’Éternel. 33 Mais voici l’alliance que je ferai avec la maison
d’Israël, Après ces jours-là, dit l’Éternel : Je mettrai ma loi au dedans d’eux, Je
l’écrirai dans leur cœur ; Et je serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple. 34
Celui-ci n’enseignera plus son prochain, Ni celui-là son frère, en disant :
Connaissez l’Éternel ! Car tous me connaîtront, Depuis le plus petit jusqu’au
plus grand, dit l’Éternel ; Car je pardonnerai leur iniquité, Et je ne me
souviendrai plus de leur péché.
Jésus le Sauveur
La démonstration ultime et la plus parfaite de la grâce par Affiliation s’exprime dans l’amour
de Dieu en la personne du Christ. Pour l’amour de son Fils bien-aimé, mort pour tous, Dieu a
promis la rémission des péchés par la foi, et une occasion pleine et juste d’obtenir la vie
éternelle pour tous. Le principe par lequel l’humanité a été condamnée en un homme, est le
même que celui qui, inversement, la sauvera.
Une logique simple et élégante le justifie.
Romains 5 :
18 Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les
hommes, de même par un seul acte de justice la justification qui donne la vie
s’étend à tous les hommes. 19 Car, comme par la désobéissance d’un seul
homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l’obéissance d’un seul
beaucoup seront rendus justes.
1 Timothée 2 :
4 [ Dieu ] qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la
connaissance de la vérité. 5 Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur
entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, 6 qui s’est donné lui-même en
rançon pour tous. C’est là le témoignage rendu en son propre temps.
1 Jean 2 :
12 . . . vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom.
Nous pouvons tous avoir confiance dans la miséricorde infinie de Dieu qui, par le Christ seul,
peut sauver parfaitement ceux qui s’approchent de Lui dans la foi.
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