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« Christ est mort pour nous alors que nous étions encore 

pécheurs ». 
 

Le Carême avance et nous continuons sur notre route afin de mieux comprendre l’amour de 
notre Seigneur. Cet amour qui culminera à la croix plantée sur le Golgotha. Nous cheminons avec 
l’apôtre dans la compréhension de cet amour qui vient transformer chacune de nos existences. 
 

« Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs ». 
 

« Pécheurs », séparés de Dieu. Nous étions dans cette difficulté de relations avec le Père 
créateur. Nous étions dans le doute de son amour. Nous étions dans le doute de son existence. Et 
puis s’il existait vraiment, pourquoi alors tant de souffrances et de haine ? 
Mais entendez-vous bien ? Paul ne dit pas : « alors que nous sommes pécheurs » ou « nous serons 
pécheurs ». Il affirme que « nous étions ». C’est au passé que se vit cette réalité. Bien sûr, nous le 
savons, nous continuons à commettre des fautes, à ne pas vivre pleinement l’amour de notre Dieu 
avec nos frères et nos sœurs. Nous continuons à avoir des difficultés pour respecter la deuxième 
table de la Loi. Mais Christ est mort. Mort pour nous tous qui étions pécheurs. 

Cela ne peut signifier que nous ne le sommes plus. Il parait à présent difficile de nous définir 
pécheurs. Sinon la mort du Christ serait vaine. Elle serait inutile et Dieu aurait vraiment été injuste 
de faire mourir son Fils pour l’humanité. 
 

« Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs ». 
 

Christ, le Fils de Dieu, l’incarnation de Dieu dans ce monde, est mort pour les pécheurs. C’est-
à-dire ceux qui sont incapables d’être en harmonie avec eux-mêmes et avec Dieu. Il est mort et a été 
offert en sacrifice pour les indignes. Il a accepté de mourir pour nous, à notre place. Mourir pour un 
juste ou pour un homme de bien est déjà difficile, comme le dit l’apôtre Paul. Serions-nous prêt 
vraiment à donner notre vie pour que l’autre vive ? En cela, nous montrons encore notre 
imperfection. Reconnaissons-le, nous ne sommes pas prêts les uns les autres à mourir même pour 
quelqu’un qui nous paraitrait bon. Le Christ, lui, l’a fait. Il a offert son corps et son sang pour chacun 
de nous. Et le jugement de Paul est sévère ! Aucun de nous n’est ou n’était un homme juste ou un 
homme de bien. 
 

« Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs ». 
 

Pour mourir sur la croix, le Christ n’a pas attendu que nous soyons « justes » ou « bons ». Il 
n’a pas attendu que nous accomplissions des bonnes œuvres. Il n’a pas attendu que nous fassions 
pénitence. Il n’a pas attendu que nous nous repentions de nos fautes et de notre péché. Sa mort est 
gratuite. Elle n’est pas le résultat d’un contrat que Dieu aurait signé avec l’humanité. Dieu a, encore 
une fois, agi avant même que l’homme prenne conscience du mal qui le ronge. Il n’est pas question 
ici de « donnant-donnant ». Ce n’est pas parce que nous ferions pénitence que Christ mourrait pour 



nous. Ce n’est pas parce que nous ferions pénitence, que nous pourrions recevoir le corps et le sang 
du Christ offert dans la Cène. 

Indignes, nous le sommes ! 
Imparfaits, nous le sommes ! 
Mais à cela Dieu nous dit : « je le sais mais je t’offre mon Fils en pardon de ton péché et de 

tes fautes. Je t’offre mon corps et mon sang parce que je t’aime, toi l’imparfait, toi l’indigne, toi 
l’impur ». 

Comprenez-vous, mes amis, l’amour du Seigneur ? Il nous est possible de mieux le discerner 
quand nous constatons notre propre difficulté à aimer celui qui nous parait impur, imparfait, 
indigne. Lui, notre Dieu, ne regarde pas cela. Il ne voit qu’un être aimable, c’est-à-dire apte à être 
aimé. C’est bien la bonne nouvelle qu’est l’Evangile ! 
 

« Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs ». 
 

C’est à cause de cet amour, que nous pouvons vraiment discerner le mal que nous pouvons 
faire. En constatant que le juge prend la place du condamné. Car c’est bien cela qui se passe dans la 
mort du Christ. Mon juge prend ma place et cela me fait réfléchir, beaucoup mieux, certainement 
que ma propre condamnation. Même le pire des hommes peut comprendre la notion de justice. Il 
peut  lui être donné alors de percevoir l’injustice, selon la pensée humaine, que le juste est condamné 
à sa place. C’était un peu ce que montrait le film « Barrabas ». C’est ce qui peut nous arriver. Par la 
mort du Christ, nous prenons conscience de notre péché et de nos fautes. Mais en prenant conscience 
de cela, nous découvrons aussi que notre condamnation n’est plus. Nous prenons conscience que 
notre jugement a eu lieu. Il n’est pas ; il n’est plus à venir ! 
 

« Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs ». 
 

Honnêtement, je vous l’accorde, voilà quelque chose de bien difficile à assumer ! Assumer 
l’amour que l’on reçoit de l’autre. Assumer d’être reconnu pour ce que l’on est. Assumer d’être 
accepté malgré notre imperfection et notre faiblesse. Ce n’est pas simple à vivre parce qu’il peut 
nous arriver de dire : « non, je ne veux pas être aimé ; je ne veux pas être reconnu ; je ne veux pas 
être accepté ». C’est là une autre forme d’orgueil que nous pouvons, en pensant ainsi, interdire à 
l’autre de nous aimer. Pourrions-nous, mes amis, interdire à Dieu de nous aimer ? Pourrions-nous 
empêcher le Christ de mourir pour nous ? Pierre l’a fait et Jésus lui a dit : Arrière de moi Satan ! ».   

Dieu nous offre une dynamique nouvelle. Accepter ce que nous sommes. Avoir le courage 
de nous regarder en face et découvrir, malgré ce que nous pourrions voir, que nous sommes aimés. 
 

« Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs ». 
 

Ce temps de Carême peut devenir ainsi un temps de libération : libération de notre orgueil ; 
libération des interdits que nous fabriquons. 

Parce que Dieu nous libère, il nous est possible maintenant de nous améliorer avec son aide. 
Il nous est donné de combattre le mal qui est en nous et que nous ne voulons plus faire. La foi nous 
permet de ne jamais oublier de quel amour Dieu nous aime et de savoir que chaque fois que nous 
tombons, le Christ est mort pour nous.  

Le pain et le vin que nous partageons sont là pour nous rappeler cet amour de Dieu. Le corps 
et le sang du Christ qui nous sont offerts alors nous donnent les forces dont nous avons besoin pour 
détruire le mal. 
Comprenons que plus nous prendrons conscience des fautes que nous commettons, plus encore 
nous aurons besoin de ce corps et de ce sang présents dans le pain et le vin. Nous savons que là, 
Dieu nous rappelle que 
 

« Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs ». 
 

C’est la joie qui vient emplir nos cœurs, nos âmes et nos esprits ! 
Célébrons le Seigneur ! Son amour dure à toujours !                                                    Amen ! 


