
Le vocabulaire pascal 
Pour une grammaire de la rédemption 

 
2 . Le péché ou la grâce d’être pécheur… 

 
Sur la Montagne de l’Horeb, Dieu a révélé à Moïse l’étendue, l’infini de son cœur, de son. 
Amour pour son peuple, et en plus la confiance totalement incroyable qu’il met en lui. Il sait 
pourtant qu’il n’a pas à faire à un enfant de chœur… Cet homme a été élevé à la cour de 
Pharaon. Il a tué un égyptien… Mais ce n’est pas cela que Dieu dit à Moïse. Il ne lui fait pas de 
reproches. Il le fait entrer dans l’aura de sa sainteté. Il ne lui fait pas de reproches. Il lui fait 
confiance. C’est alors que Moïse va connaître la plus grande des grâces : se mettre à genoux, se 
reconnaître « indigne »… pécheur. Voilà l’expérience de tous les prophètes, des apôtres du 
Seigneur, des saints, des croyants. Voilà l’expérience que nous avons peut-être grand besoin de 
faire au cœur de la crise que nous traversons… afin de pouvoir rebondir… parce que nous avons 
fait l’expérience d’un amour qui nous invite à le faire… 
 
Le péché n’est pas d’abord ce sentiment d’échec que nous pouvons éprouver quand nous 
avons mal fait quelque chose, ce n’est pas d’abord être en infraction parce qu’on a désobéi à 
une loi, ce n’est pas non plus se sentir fautif par ce qu’on n’a pas été dans les clous de la 
morale…. D’ailleurs, tout cela nous le détestons. 
Être pécheur, devenir pécheur, c’est donc tout autre chose… C’est une autre expérience, c’est 
une grâce, que nous pouvons bien faire tous les jours, c’est l’expérience d’un amour, d’un 
appel, d’une grandeur… dont nous sommes indignes, incapables, auquel nous n’avons pas su 
ou pas voulu répondre, que nous avons nié, que nous avons trahi, que nous avons refusé.  
C’est même certainement une expérience encore plus riche que cela… l’expérience de 
quelqu’un pour nous qui est plus têtu que nous, d’un amour qui nous précède toujours, qui 
nous attend, qui nous laisse partir, guette notre retour pour nous couvrir d’une grâce plus 
grande qui nous rend capables de faire un pas de plus.  
C’est le type d’amour, de confiance dont un enfant a absolument besoin de la part de ses 
parents pour pouvoir grandir…  
 
Devenir pécheur, c’est comprendre que nous ne sommes pas d’abord et radicalement des 
pécheurs, mais que nous sommes d’abord et inconditionnellement aimés, créés, élevés, 
sauvés… poussière d’étoiles, paquet d’envies et de pulsions vitales capable de penser, d’aimer, 
de rêver, d’être libre, d’errer, de se tromper, de chuter, de rater complètement sa cible… mais 
que le Père attend avant même que nous décidions de revenir à lui. C’est bien ce que nous 
enseigne la fameuse parabole de l’enfant qui est aller gaspiller sa fortune (en Luc 15). Il se sent 
indigne et penaud sur le chemin du retour, mais quand le père le serre dans ses bras, alors 
seulement il peut se reconnaître pécheur. Il n’y a que des pécheurs pardonnés, et qui savent 
qu’on leur a pardonné. 
 
C’est banal de dire que nous avons par chez nos perdu le sens du péché… que nous ne sommes 
plus pécheurs, c’est peut-être parce que nous nous sommes trop éloignés de Dieu et que nous 
avons perdu le sens de la grandeur de la vocation divine à laquelle il nous appelle. C’est que 
nous sommes peut-être trop satisfaits de notre petite vie, de notre honnête moralité, de nos 
fières réussites selon l’esprit du monde.  



Les saints se sentent pécheurs dans de petites choses parce qu’ils ont dans le cœur l’infini de 
la bonté et de la sainteté à laquelle Dieu nous appelle… Si nous n’avons pas entrevu 
l’immensité du don de Dieu et de la qualité de vie à laquelle il nous appelle, alors nous ne 
sentons plus combien nos doutes, nos hésitations, nos refus sont porteurs de médiocrité et de 
mort. 
 
Je me rappelle nos confessions d’antan avec nos listes de péchés… toujours les mêmes 
d’ailleurs… Cela s’est perdu… Est-ce si étonnant ?  
Car se confesser, ce n’est évidemment pas cela… Se confesser, c’est d’abord confesser combien 
nous sommes aimés et appelés à aimer ; c’est confesser un amour qui nous rend capables 
d’aimer plus…. Et qui nous fait confiance. 
 
Je voudrais simplement, pour nourrir notre méditation, évoquer l’une ou l’autre scène 
d’Evangile : 

- J’ai déjà évoqué Luc 15.. la parabole du père prodigue… la joie de la table du retour… 
- Mais le même évangile de Luc commence vraiment avec la scène de la pèche 

surabondante… (Luc 5,8…) … C’est devant cette manifestation de la surabondance de 
Dieu que Pierre se jette aux pieds du Christ et se reconnaît pécheur. Ce qui manque 
peut-être le plus à notre humanité, c’est l’expérience de cette surabondance devant 
laquelle notre abondance n’est rien… 
Demandons la grâce de vivre cette expérience durant cette Semaine Sainte… 
 

- Ouvrez votre bible et relisez le récit de la femme adultère (Jn 8,1-11)… La violence 
humaine fait irruption dans le calme du soleil levant où Jésus enseigne… Une femme est 
jetée en pâture de la « justice » humaine… Le christ calme les violents en les ramenant à 
leur conscience… mais c’est à la femme qu’il fait la grâce de se reconnaître pécheur car 
sujette d’un amour qu’elle ne connaît pas et qui va la rendre capable elle aussi d’aimer 
plus… 

 
 
La semaine Sainte, la semaine où nous sommes invités à goûter la grâce de devenir pécheurs… 
avec Celui qui s’est fait pécheur avec nous, pour nous… Avec lui, faisons retour vers le Père 
comme des enfants qui ont découvert l’appel à la Vie, à la sainteté… 
 
 

- Il y a une scène d’Evangile que Saint Marc raconte juste avant le repas de la Cène de 
Jésus… l’aventure d’une autre femme submergée par amour qui la dépasse…… (Marc 14, 
1-9)… Une pécheresse qui se sait pardonnée, sur-aimée, et que cette surabondance rend 
folle.. Quelle est cette folie ? Si non, la certitude que vivre, c’est ressusciter… 

 
 
 
 
 
 
 
 



Texte pour votre méditation  : 
 
Marc 14,1-8 
01 La fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu deux jours après. Les grands prêtres et les 
scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse, pour le faire mourir. 
02 Car ils se disaient : « Pas en pleine fête, pour éviter des troubles dans le peuple. » 
03 Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu’il était à table, une 
femme entra, avec un flacon d’albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, 
elle lui versa le parfum sur la tête. 
04 Or, de leur côté, quelques-uns s’indignaient : « À quoi bon gaspiller ce parfum ? 
05 On aurait pu, en effet, le vendre pour plus de trois cents pièces d’argent, que l’on aurait données aux 
pauvres. » Et ils la rudoyaient. 
06 Mais Jésus leur dit : « Laissez-la ! Pourquoi la tourmenter ? Il est beau, le geste qu’elle a fait envers 
moi. 
07 Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, et, quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du 
bien ; mais moi, vous ne m’aurez pas toujours. 
08 Ce qu’elle pouvait faire, elle l’a fait. D’avance elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. 
 


