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LE PECHE ET
LE PARDON DE DIEU

Le péché nous enchaîne

Être pêcheur : qu’est ce que cela veut dire ?
Nous en avons déjà parlé dans le document 12 quand nous avons dit que « nous croyions en la
rémission des péchés. » Essayons d’aller un peu plus loin.
Le péché est fondamentalement rejet de Dieu et le refus de son amour. Il se manifeste par le
mépris des commandements (Youcat 67)
Dieu a créé l’homme par amour, pour l’aimer ; l’homme trouve sa plénitude dans l’amour de Dieu,
en l’aimant et en se sachant aimé de Lui.
Etre pécheur, c’est être loin de Dieu. Le péché est ce qui nous sépare de l’amour de Dieu
et des autres. Nos manques d’amour, nos égoïsmes, nos mensonges, nos replis sur nous-mêmes, nos
refus de Dieu et des autres, etc. nous coupent peu à peu de Dieu qui est source d’amour, de vérité et
de vie et nous coupent des autres.
Le péché suppose une volonté délibérée, un libre choix.
Le péché détruit l’homme et il détruit l’humanité, parce que le mal entraîne le mal. Il peut être
personnel mais aussi vécu de manière communautaire, par exemple quand on accepte sans réagir
des situations d’injustice, de corruption, d’esclavage, quand on se laisse entraîner dans un laisseraller général.
Jésus nous a fait découvrir cet amour immense de Dieu pour nous tous et chacun de nous. Et c’est
quand on a découvert cet amour que l’on comprend combien nous sommes loin d’y répondre. Ce
n’est que par Jésus que nous comprenons la dimension insondable du péché : par solidarité avec les
hommes qui rejettent Dieu dans le péché, Jésus a souffert dans son propre corps les conséquences
du péché afin qu’elles ne nous atteignent pas. Le mot rédemption exprime cela.
Le péché originel
Il est important de savoir ce que cela veut dire.
Au sens propre, le péché est une faute qui relève de la responsabilité personnelle. Or,
l’expression « péché originel » ne désigne pas une faute personnelle mais la situation mauvaise
de l’humanité dans laquelle s’insère chaque individu, avant que, par libre décision il ait péché
par lui-même. (Youcat n°68)
Le récit de la Genèse (3, 1 sq) nous décrit cela de façon imagée dans le récit de la désobéissance
d’Adam et Ève: Dieu veut l’homme heureux et libre, en relation avec lui. Créé à l’image de Dieu, il

a toujours tendance à vouloir, individuellement ou collectivement, être Dieu lui-même. Il ne veut
pas faire confiance à Dieu.
Il soupçonne que Dieu est un concurrent qui limite sa liberté. Il pense qu’il sera pleinement « être
humain » que lorsqu’il aura mis Dieu de côté… « L’homme ne veut pas recevoir de Dieu son
existence et la plénitude de sa vie. En agissant ainsi, il se fie au mensonge plutôt qu’à la vérité et
cela fait sombrer sa vie dans le vide, dans la mort. » (Benoît XVI, 8 décembre 2005)
Bien que créé pour la vie, notre nature pécheresse, toujours tentée de nous séparer de Dieu, nous
entraîne irrémédiablement à la mort.
Donc, le péché originel est l’état de l’humanité qui vit séparée de Dieu et ne le reconnait pas,
souvent, simplement, parce qu’il ne le connait pas. Séparée de Dieu, l’humanité est vouée à la mort.
Mais Dieu en son immense amour pour nous, ne veut pas nous laisser séparé de Lui.
Dieu ne nous abandonne pas. Dieu le Père a envoyé son Fils pour nous ramener vers Lui. Par le don
total de lui-même, par sa mort sur la croix, et sa résurrection, Jésus nous ouvre de nouveau la vie.
En son Fils Jésus, prenant notre condition d’homme, offrant sa vie par amour pour son Père
et pour tous les hommes, Dieu vient nous sauver du péché et de la mort
Dieu ne peut pas nous laisser détruire notre propre existence et celle de notre entourage.
C’est pourquoi, il nous a envoyé Jésus-Christ, le Sauveur, le Rédempteur qui nous arrache à
la puissance du péché (Youcat n°70)
Jésus nous donne la possibilité de répondre personnellement à son appel à participer à sa vie
d’enfant de Dieu et d’entrer dans sa famille qu’est l’Eglise par le baptême. En recréant ce lien filial
avec Dieu, le baptême nous délivre du péché originel. Nous ne sommes plus séparés de Lui.
Mais, étant créés libres c'est-à-dire appelés à construire notre vie par des choix personnels ou des
choix de société toujours à renouveler, nous sommes toujours tentés de nous séparer de Dieu et de
construire notre vie et notre société sans lui : autrement dit, nous retombons dans le péché.
Dieu nous aime et nous pardonne
Nous avons dit au document 12 que nous croyons en la rémission des péchés, c’est-à-dire au
pardon.
L’Évangile nous montre combien Dieu nous aime. Il nous connait. Il est patient et miséricordieux. Il
sait que nous nous construisons en faisant des erreurs et il reste à nos côtés.
« Je ne suis pas venu pour les justes et les bien- portants, mais pour les malades et les pêcheurs »
nous dit Jésus. (Mt 5,32)
Quand nous nous égarons, il va à notre secours et quand nous revenons à lui, il nous accueille avec
joie. Il nous suffit de relire les paraboles de la brebis perdue ou de l’enfant prodigue ( Lc 15, 4-31)
Les pages de l’Evangile où Jésus pardonne et redonne vie à ceux qui ont péché, sont nombreuses !
OUI, NOUS AVONS BESOIN DE NOUS RECONCILER ;
POUR CELA, IL NOUS DONNE LE SACREMENT DU PARDON

