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Jeunesse en Mission: Ecole de Réconciliation, Février 2003 

3. Un repentir pour les péchés du passé 

Est-ce possible de nous repentir pour les péchés des siècles passés?  
Comment est-ce possible que nous portons une responsabilité pour les 
actions que nous n’avons pas commises? 

Je vois deux questions ici, mais elles sont liées: 

1. Est-ce qu’il y a des péchés des groupes?  Est-ce qu’il y a une 
solidarité humaine dans le péché? 

2. Si oui, est-ce qu’il y a une solidarité dans le péché à travers les 
générations? 

1. Oui, il y a des péchés des groupes (nations, cités, tribus, églises, 
sociétés de commerce). 

Lév. 4 pourvoit des offrandes pour les péchés des individus (vv. 1 – 
12) et pour les péchés de toute la communauté Israélite (vv. 13 – 21). 
Lév. 16, 17 (Kippour): “Il fera l’expiation pour lui et pour sa maison, 
et pour toute l’assemblée d’Israël”. 
Lam. 1, 8: “Jérusalem a multiplié ses péchés”. 
Matt. 23: 37: „Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et qui 
lapides ceux qui te sont envoyés …” 
On peut aussi demander ce que signifie le singulier dans la 
déclaration: “Voici l’agneau de Dieu, qui ôte le péché du 
monde.” (Jean 1: 29). 

2. Oui, il existe une solidarité dans le péché à travers les générations. 
“Nous avons péché comme nos pères” (Ps. 106: 6). 
“Car nous avons péché contre l’Eternel, notre Dieu, nous et nos pères, 
dès notre jeunesse jusqu’à ce jour, et nous n’avons pas écouté la voix 
de l’Eternel, notre Dieu.” (Jr. 3: 25). À voir aussi Jr. 14: 20. 

Matt. 23: 31 – 32: “Vous témoignez ainsi contre vous-mêmes que vous 
êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes.  Comblez donc la 
mesure de vos pères.” 
Matt. 23: 36: “Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette 
génération.” 
Actes 7: 51: “Hommes au cou raide, incirconcis de Coeur et 
d’oreilles!  Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit.  Ce que vos 
pères ont été, vous l’êtes aussi.” 
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L’image de “combler la mesure” evoque et la mesure du grain et la coupe 
de la colère.  “Chaque serviteur apporte après le battage son tas de grain: 
tout est versé dans la même mesure, quels que soient le serviteur ou le 
champ d’origine; la récolte appartient à la même famille.  Le mesure est 
donc vidée, comptée dès qu’elle est pleine.”  1

En effet, les paroles de Jésus en Matt. 23 expliquent la parabole des 
vignerons homicides de Matthieu 21.  “Dans la perspective de la 
parabole, la faute commise par la génération contemporaine assumait 
donc l’infidélité du passé et récapitulait le temps.”   Il y a une solidarité 2

pas simplement de race, mais aussi d’esprit.  “Il envoya encore d’autres 
serviteurs, en plus grand nombre que les premiers; et les vignerons les 
traitèrent de la même manière.” (Matt. 21: 36).  La même malice se 
communique de génération en génération de vignerons.  “”Mais, quand 
les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux: Voici l’héritier; venez, 
tuons-le, et emparons-nous de son heritage.” (Matt. 21: 38).  Ici on trouve 
la raison pourquoi “tout cela retombera sur cette génération” (Matt. 23: 
36).  C’est parce que l’envoyé du maître de la vigne est son fils, l’héritier, 
pas simplement un prophète.  Le péché s’intensifie. 

Notons un autre aspect, peut-être un peu surprenant, de l’enseignement de 
Jésus.  C’est que le “mesure” couvre la totalité des temps, même avant 
l’appel d’Abraham et l’existence d’Israël.  “afin que retombe sur vous 
tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d’Abel le juste 
….” (Matt. 23: 35).  Peut-être on aurait anticipé que les péchés 
accumulants datent de l’exil en Babylone, en vue de Esaie 40: 2 “Parlez 
au Coeur de Jérusalem, et criez-lui que sa servitude est finie, que son 
iniquité est expiée, qu’elle a recu de la main de l’Eternel au double de 
tous ses péchés.” 

Mais cette récapitulation de tous les péchés depuis le commencement, 
c’est assurément un élément dans notre salut à travers le crucifié, qui a 
pris sur lui-même le péché du monde.  Donc on ne peut pas parler 
d’aucune autre récapitulation des péchés du passé dans l’histoire dans 
exactement la même manière.  Comme il y a quelque chose unique en 
Jésus, aussi il y a quelque chose unique en la récapitulation de tous les 
péchés du passé au temps de Jésus.  Mais il reste la question de comment 
après le Christ les générations répétent les péchés des leurs ancêtres. 

  .L. Ligier, Péché d’Adam et Péché du Monde, T. 2, p. 138.1

  Ligier, op. cit, p. 1332
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Quand s’est comblé le mesure?  Est-ce à la tradition de Jésus à la mort?  
C’est possible que le comble s’est réalisé après le refus de Jésus après sa 
resurrection et le Pentecôte.  Jésus avait plaidé l’ignorance des 
responsables de sa mort.  La prédication d’Etienne en Actes 7 suggère 
que le comble se réalise avec le refus de Jésus ressuscité.  Mais il y a un 
verset de Paul qui embarrasse ceux qui soutient l’élection éternelle 
d’Israël: “Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les 
prophètes, qui nous ont persecutes, qui ne plaisent point à Dieu, et qui 
sont ennemis de tous les homes, nous empêchant de parler aux païens 
pour qu’ils soient sauvés, en sorte qu’ils ne cessent de mettre le comble à 
leurs péchés.” (1 Thess. 2: 15 – 16).  C’est en effet le même verbe qu’en 
Matt. 23: 32 . 3

Le People Rebelle et le Reste 

Le fait que le people en general (“cette generation”) se trouve solidaire 
dans le péché n’exclue pas qu’il y a un reste fidèle.  En effet, le reste, 
c’est la consequence de la solidarité du people (its flipside).  C’est ce que 
Paul explique en Rom. 11: 4 - 5.  La première réponse de Paul à la 
question: “Dieu a-t-il rejeté son people?”, c’est de citer l’existence du 
reste fidèle.  “Je me suis réservé sept mille hommes, qui n’ont point fléchi 
le genou devant Baal.  De même aussi dans le temps présent il y a un 
reste, selon l’élection de la grâce.”  Ici on trouve l’explication pourquoi il 
n’y a pas une opposition entre la conclusion de la parabole des vignerons 
homicides (“le royaume de Dieu vous sera enlevé, et sera donné à une 
nation qui en rendra les fruits” Matt. 21: 43) et l’enseignement de Paul 
qui refuse une doctrine de rejet d’Israël.  L’appel d’Israël sera realise à 
travers le reste fidèle, à cause du mis à l’écart de la nation comme telle. 

Ca veut dire que le reste se constitue des petits, des anawim, des pauvres 
en esprit.  “Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à 
eux. ” (Matt. 5: 3).  La solidarité dans le péché d’Israël s’organise autour 
des responsables, des gens du pouvoir et de l’influence.  Le reste ne peut 
se constituer que des gens qui échappent à la mentalité des puissants.  
Mais tandis que le reste se sépare de l’atmosphère commune, le reste ne 
constitue pas un groupe à part (c’était la position de la communauté de 
Qumran).  Il restait une solidarité avec le people entier, mais pas une 
solidarité dans leur péché.  C’est cette solidarité qui rend possible une 
repentance d’identification, comme ceux de Néhémie  et de Daniel . 4 5

  anaplerosai (1 Thess. 2) et plerosate (Matt. 23).3

  Néhémie, ch. 9.4

  Daniel, ch. 9.5
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Conclusion 

Il existe une solidarité dans le péché qui se communique de génération en 
génération.  Loin de poser un problème théologique, cette réalité fonde 
notre rédemption.  “Et comme tous meurent en Adam, de même aussi 
tous revivront en Christ” (1 Cor. 15: 22).  Quand Paul écrit: “mais là où le 
péché a abondé, la grâce a surabondé, comme le péché a régné par la 
mort, ainsi la grâce régnât par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-
Christ notre Seigneur.” (Rom. 5: 20 – 21), on peux la comprendre aussi 
comme disant: là où la solidarité dans le péché a triomphé, ainsi plus la 
solidarité dans la grâce régnera par le Christ. 

Ce que veut dire cette solidarité dans la grâce, c’est à suivre.


