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Vivre le sacrement de la pénitence 
et de la réconciliation

«Que puisse parvenir à tous la parole de pardon
et que l’invitation à faire l’expérience de la miséricorde ne laisse personne indifférent.»

(François,encyclique le visage de la miséricorde, 19)

Pourquoi aller se confesser ?
 

1.  Pour confesser, proclamer  l’amour de Dieu, 
pour recevoir tout ce qu’il veut me donner aujourd’hui, 
le bonheur, la santé, la joie, la vie.

2.  Pour confesser, lui dire simplement, humblement 
qu’il m’arrive de ne pas être à la hauteur, 
qu’il m’arrive, comme le dit Saint Paul, de faire ce que je ne veux pas. 
«Seigneur, guéris-moi. je suis pécheur.»

3.  Pour accueillir et fêter l’amour miséricordieux de Dieu 
car il prend plaisir à pardonner. 
Sa miséricorde dépasse tout ce que nous pouvons penser. 
Son pardon nous permet de renouer les alliances qu’il nous arrive de briser. 
«Il te pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie» (Psaume 102).

4.  Pour regarder, écouter Jésus le Christ, 
car il est «le visage visible de la miséricorde du Père». 
Il a guérit ceux qui lui ont fait confiance. 
 Il veut me guérir aujourd’hui. Il veut me dire aujourd’hui : 
« Lève-toi et marche !»  - « Tes péchés te sont pardonnés ! 

5.  Pour entendre et recevoir la parole du pardon 
que le Christ a confiée à ses disciples  
au soir-même de sa Résurrection : 
Après les avoir salués : «La paix soit avec vous»,  

   il souffla sur eux et leur dit : «Recevez l’Esprit Saint ;  
   ceux à qui vous remettrez les péché, ils leur seront remis» (Jn 20,21-23).
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Comment ça se passe ?

En communauté :  
Il est important de se retrouver en communauté pour fêter le pardon de Dieu. 
Dieu veut aussi nous réconcilier les uns avec les autres. Même si je rencontre 
un prêtre sur rendez-vous ou au fond d’une église, je fais quelque chose d’im-
portant pour moi, mais aussi pour ma famille, pour tous. 

L’écoute de la Parole de Dieu :  
Elle nous révèle à la foi l’amour de Dieu et  notre péché.  
L’accueil de la Parole éclaire notre conscience.
Nous pouvons alors à la fois dire merci et demander pardon.

Le sacrement de la réconciliation :
Il comporte plusieurs gestes :

1.  la contrition  
  c’est-à-dire à Dieu que je regrette et que je veux  me convertir.

2. L’aveu 
Pourquoi avouer ses péchés ? De plus à un autre homme lui-même pécheur ?? 
Parce que avec son conjoint, avec ses amis, avec son médecin, avec Dieu, l’aveu 
est la condition de la relation, de la vie, du pardon...
*  Dans les célébrations pénitentielles, soyez courts...  Si vous avez besoin de 

«conseils».... prenez RV...
* Le secret sacramentel est absolument inviolable.

c) La pénitence : 
Une invitation à faire un geste pour dire qu’on veut réparer le mal,  
mieux faire...

d) L’absolution 
Le geste et la parole du pardon donnée par le ministre du sacrement

Temps d’action de grâce
et d’envoi en mission.
Il est important de dire merci, d’exprimer sa joie et de devenir le témoin de la 
miséricorde.
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II. Concrètement, comment je fais ?

1. Aller vers le Seigneur :
«Le Seigneur soit avec vous» ! 
Le mieux : participez à une célébration de la réconciliation. Il est bon de se laisser porter par 
une assemblée.
Il y a des horaires de confessions dans les églises.
Vous pouvez prendre rendez-vous avec un prêtre.

2. L’écoute de la Parole de Dieu :
Dans les célébrations, on lit toujours un extrait de la bible.
Mais si vous allez vous confesser, lisez d’abord une Parole de Dieu :
L’évangile du dimanche, une parole que vous aimez... ou bien, ouvrez votre bible au hasard... 

3. L’examen de conscience : 
Quel péché ? - Le péché, c’est ce qui nous détourne de Dieu, des autres, de nous-mêmes... 
Regardons notre vie humblement à la lumière de la Parole, de l’Amour de Dieu... C’est lui qui 
nous éclaire.  C’est en ouvrant les volets, en laissant passer le rayons de lumière que nous 
voyons la poussière...
N’oublions pas qu’un seul fil à la patte, même minime, empêche l’oiseau de prendre de la 
hauteur... N’oublions pas non plus qu’une calomnie consentie au coin de rue peut être vrai-
ment très grave !
Le plus important est le désir de guérir, de devenir meilleur.

Regardons paisiblement nos 3 relations fondamentales :
- Relation à Dieu : Est-ce que je pense à lui ou est-ce que  je l’oublie ? 
Est-ce que je cherche Dieu ? Est-ce que je fais silence pour l’écouter ? Est-ce que je prie ?
Est-ce que j’ai confiance en lui ? Est-ce que je me préoccupe que sa volonté se fasse dans le 
monde, dans ma vie (récitez le Notre Père) ?  
Quel est le but, le sens de ma vie ? 

- Relation aux autres, au monde ? 
Pensons à nos mésententes, nos conflits, aux personnes à qui nous ne parlons pas ou plus... 
Le pape François nous demande d’être une Eglise en sortie... Sommes-nous en sortie vers les 
autres ? Nous sentons-nous un peu responsables des drames du monde ? 
Est-ce je suis juste et fraternel en tout ?
Il y a des divisions... De quelle division suis-je responsable ?
Le pape François énumère les 12 œuvres de la miséricorde : donner à manger, à boire, vêtir, 
accueillir, assister les malades, visiter les prisonniers... conseiller, enseigner,  avertir, consoler, 
pardonner... 
Suis-je «chaste», pur, vrai dans chacune de mes relations ? Est-ce  que je respecte les autres ?
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- Relation à moi-même : 
Est-ce que je m’aime moi-même ? Est-ce que je me respecte moi-même dans mon âme et 
mon corps (nourriture, sommeil, exercice, sexualité...) ?
Et puis, il y a les 9 péchés capitaux (parce qu’ils sont la source de tous les autres) : gourman-
dise, luxure,avarice, tristesse, colère, paresse, vanité, envie, jalousie, orgueil ?

3. Le sacrement :

a) Accueil mutuel entre le prêtre et le pénitent :
Vous pouvez vous présenter en quelques mots et dire : 
«Bénissez-moi mon Père, parce que j’ai péché». Signe de croix du célébrant.
Vous pouvez dire : «Je confesse à Dieu tout puissant, je reconnais devant mes frères,
que j’ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission :
Oui, j’ai vraiment péché.
C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères,
de prière pour moi le Seigneur notre Dieu.»

b) Aveu des péchés :  simple, avec vos mots, en suivant votre conscience.

c) L’acte de contrition :
- On peut prier le Notre Père...

- ou, (mais difficile ! ): «Mon Dieu, j’ai un très grand regret de vous avoir offensé,
parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable,
et que le péché vous déplaît.
Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce,
de ne plus vous offenser et de faire pénitence.»

- Ou : «Mon Dieu, j’ai péché contre toi et mes frères, mais près de toi se trouve le pardon.
Accueille mon repentir, et donne-moi de vivre selon ton amour.»

- ou : «Seigneur Jésus, toi qui as voulu être appelé l’ami des pécheurs, par le mystère de ta 
mort et de ta Résurrection, délivre-moi de mes péchés. Que ta paix soit en moi pour que je 
vive davantage dans l’amour, la justice et la vérité.»

d) La pénitence : 
Ce n’est pas une punition, mais une manière de réparer si c’est possible, de se corriger... avec 
humour si possible ! On peut en discuter ensemble !

e) L’absolution : La parole et le geste où nous sommes sûrs d’être pardonnés.

4. Le temps d’action de grâce :
Un chant, une prière... Un envoi... pour être témoin du pardon, de la joie reçus...

Et un : «Je vous salue Marie», 
car Celle que Jésus nous a donnée comme mère est toujours avec nous.
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Dans la prise de conscience que nous ratons cette cible ou que nous nous trom-
pons de cible et que nous voulons nous passer de lui pour réaliser une vocation 
simplement terrestre. Nous sommes pécheurs personnellement et ensemble, en 
société. «Si nous disons que nous sommes sans péché, nous sommes des aveugles 
et des menteurs...» (I Jn 1,6 - 2,12)
Nous sommes en partie du moins responsables des conséquences de nos choix.

La justice de Dieu est sa miséricorde... Cela dépasse notre entendement.. 

Nous découvrons notre péché en découvrant l’amour infini de Dieu, qui sans 
cesse veut renouer l’alliance, et son appel que nous transmet Jésus d’être «parfaits 
comme notre Père céleste est parfait» (Mt 5,48), «miséricordieux comme votre Père 
est miséricordieux» (Lc 6,36).

Jésus est notre rédempteur, notre sauveur. C’est l’affirmation centrale du christia-
nisme. Il ne l’est pas au sens juridique où il compense, vit à notre place un châti-
ment exemplaire qui «satisfait Dieu»... mais au sens pleinement humain et divin où 
en lui, en un cœur humain, il vit un amour pleinement divin. 
Comme le dit Saint Paul, «en lui , en son cœur il a cassé le mur de la haine». Il veut 
réaliser ce «salut» en chacun de nous, si nous nous ouvrons à sa miséricorde, 
si nous accueillons le pardon.

Le Christ seul peut réaliser cela en chacun de nous. C’est son œuvre à lui. Mais il 
la réalise visiblement  à travers le sacrement de l’Eglise. Il a confié cette mission à 
ses apôtres dans la première parole qu’il leur dit dit, Ressuscité, le soir-même de 
Pâques. 
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