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TEXTES ANNEXES 

 

 

 

1) Extrait du "Pasteur d'Hermas" (écrit vers 140-150 à Rome) 

 

"Si, après cet appel important et solennel (le baptême), quelqu'un, séduit par le diable, 

commet un péché, il dispose d'une seule pénitence ; mais s'il pèche coup sur coup, même s'il 

s'en repent, la pénitence est inutile à un tel homme : il aura bien du mal à jouir de la vie." 

 

 

 

2) Extraits du "de paenitentiae" de Tertullien, écrit vers 203 

 

"Prévoyant les sortilèges empoisonnés (du démon), DIEU a permis, qu'une fois fermée la 

porte du pardon, une fois tiré le verrou du baptême, il y eût encore un refuge d'ouvert. Il a 

placé dans le vestibule une seconde pénitence, pour qu'elle ouvre à ceux qui frapperaient : 

mais une fois seulement, puisque c'est déjà la seconde fois, et jamais plus désormais, 

puisque le pardon précédent est devenu inutile.  

 

N'est-ce pas assez d'une fois ? Tu obtiens ce que tu ne méritais plus, car tu as laissé perdre 

ce que tu avais reçu. Si l'indulgence du SEIGNEUR te donne le moyen de récupérer ce que tu 

as perdu, sois reconnaissant d'un bienfait qu'Il renouvelle ou plutôt qu'Il amplifie. Car 

rendre, c'est plus que donner… il ne faut pas laisser le désespoir abattre, quand on se trouve 

obligé à une seconde pénitence. Qu'il en coûte de pécher de nouveau, mais non de faire de 

nouveau pénitence … Une rechute veut qu'on renouvelle le remède. 
 

"…Le pénitent gémit, pleure, crie vers le SEIGNEUR son DIEU ; il se prosterne aux pieds des 

prêtres et s'agenouille devant ceux qui sont chers à DIEU, il charge tous ses frères 

d'intercéder devant DIEU pour obtenir son pardon." 
 

"…Le corps ne peut se réjouir du mal quand un des membres est malade : il souffre tout 

entier et doit travailler tout entier à la guérison. Là où il y a un ou deux fidèles, l'Église est 

présente : or l'Église c'est le CHRIST. C'est pourquoi, lorsque tu (toi, pénitent dans la communauté) 

étends les mains vers les genoux de tes frères, c'est le CHRIST que tu touches, c'est le CHRIST 

que tu implores. Et quand, de leur côté, tes frères versent des larmes sur toi, c'est le CHRIST 

qui souffre, c'est le CHRIST qui supplie son PERE. Ce qu'un fils demande est vite accordé. 
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3) Extraits de deux sermons de SAINT AUGUSTIN (mort en 430) 

 

Sermon 351 

 

Il ya trois sortes de pénitence… Elles sont en usage dans l'Eglise et connues de tout 

observateur attentif. 
 

La première est celle qui enfante le nouvel homme, jusqu'à ce que les eaux du passé l'aient 

purifié de tous ses péchés passés, jusqu'à ce que la naissance de ce nouvel homme mette un 

terme aux douleurs de l'enfantement, et que la tristesse fasse place à la joie. 
 

Une seconde sorte de pénitence est celle dont l'action doit s'étendre à toute la durée de la 

vie, que nous passons dans un corps mortel, et se traduire par une prière humble et 

constante… Que nul chrétien, bien que justifié par le baptême de ses péchés passés, ne soit 

tenté de s'enorgueillir, s'il ne commet aucune de ses fautes qui interdisent l'accès de la table 

sainte, ni de se vanter d'une sécurité à l'abri de tout danger, mais qu'il conserve bien plutôt 

l'humilité, qui est presque l'unique règle du chrétien… Je ne puis faire ici toute l'énumération 

des fautes que chacun de vous découvrira bien plus certainement en lui-même, et se 

rapprocher plus vivement, s'il ne se regarde pas avec négligence, dans le miroir des Saintes 

Ecritures.  

 

Ces fautes sans doute ne nous font pas des blessures mortelles, comme l'homicide et 

l'adultère, et d'autres crimes semblables, mais ils forment une sorte de lèpre… S'il n'en est 

pas ainsi, pourquoi frappons-nous chaque jour notre poitrine ?... pourquoi faisons cette 

prière que nous devons répéter toute notre vie : 'Pardonnez-nous nos offenses, comme nous 

les pardonnons à ceux qui nous ont offensés' (Mt 6,12) ?  

 

Evidemment nous ne demandons pas la rémission de ces péchés qui nous ont été remis au 

baptême… mais nous implorons le pardon de nos fautes journalières pour lesquelles chacun 

de nous offre à DIEU, dans la mesure de ses forces, les sacrifices de ses aumônes, de ses 

jeûnes, de ses prières… Durant cette vie, nous portons en nous ces deux hommes (l'ancien et 

le nouveau). Le nouveau se développe peu à peu et succède insensiblement au vieil homme, 

qui lui cède la place. Mais tant que nous les portons en nous-mêmes, nous sommes encore 

dans l'arène du combat… 
 

La troisième forme de pénitence est celle qu'il nous faut accomplir pour ces péchés que 

défend le Décalogue et dont l'Apôtre a dit : "Ceux qui les commettent ne connaîtront pas le 

Royaume de DIEU" (Galates 5,21). En embrassant cette pénitence, chacun doit exercer contre 

soi une sévérité d'autant plus grande que, s'il se juge lui-même, il évitera le Jugement du 

SEIGNEUR. Que l'homme regarde donc le tribunal intérieur de sa conscience, s'il redoute 

véritablement ce tribunal de JESUS-CHRIST…  
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Après avoir érigé ce tribunal de votre cœur, appelez-y vos pensées comme accusateurs, 

votre conscience comme témoin… Que votre âme enfin prononce la sentence qui vous 

déclarera indigne du Corps et du Sang du SEIGNEUR, car il est juste que celui qui craint d'être 

séparé du Royaume des Cieux… consente à être séparé pour un temps par l'autorité de 

l'Eglise de la participation au sacrement du Pain Céleste…  

 

Lorsqu'il aura prononcé contre lui-même une sentence qui le condamne à prendre un 

remède sévère mais salutaire, qu'il se présente devant les prêtres, qui sont pour lui, dans 

l'Eglise, les dépositaires et les ministres des clés, et que, reprenant les sentiments d'un bon 

fils, et acceptant l'ordre assigné aux membres de cette divine Mère, il reçoive des ministres 

des sacrements la pénitence satisfactoire qui lui convient, afin qu'il accepte courageusement 

ce qui doit contribuer, non seulement à son propre salut, mais à l'édification des autres. Si 

même son péché, outre la gravité qui lui est propre, a été une occasion de scandale pour ses 

frères, et que l'évêque le juge utile au bien de l'Eglise, qu'il ne refuse pas d'en faire pénitence 

aux yeux d'un grand nombre, et même de tous les fidèles… 

 

Que personne ne s'imagine qu'il lui soit libre de mépriser le conseil que nous lui donnons de 

faire une pénitence salutaire, parce qu'il en voit et qu'il en connaît beaucoup qui approchent 

du sacrement de l'autel et dont les crimes ne lui sont point inconnus… Nous ne pouvons 

interdire la communion à quiconque, bien que cette défense ne soit pas une peine mortelle, 

mais simplement médicinale, à moins que le coupable ait confessé lui-même son crime, ou 

qu'il ait été nommément accusé et convaincu devant un tribunal civil ou ecclésiastique. Qui, 

en effet, oserait s'arroger ces deux fonctions d'accusateur et de juge ? 

 

 

2
ème

 sermon sur le psaume 101 

 

"Il appartient à l'Eglise de délier les péchés, mais le mort ne peut être ressuscité qu'autant 

que le SEIGNEUR crie intérieurement en lui ; car c'est là ce que fait DIEU intérieurement. 

Nous nous adressons à vos oreilles ; que savons-nous de ce qui se passe dans vos cœurs ? 

Mais ce qui se passe en vous, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est DIEU qui le fait." 

 

 

 

 

4) Extraits de deux sermons de Saint Césaire d'Arles (mort en 542) 

 

Sermon 56 

 

"Etant donné que nous ignorons quand nous quitterons ce monde, sans plus tarder, hâtons-

nous de laisser le côté gauche (des réprouvés) pour rejoindre le côté droit (des élus).  



5 
 

Ne nous fions ni à notre santé, ni à notre âge ; pour recourir à un remède aussi salutaire, on 

est toujours en retard quand on n'est même pas sûr de sa vie…  

 

Mais peut-être, quand indistinctement nous poussons tous les pécheurs à la pénitence, 

quelqu'un se dit-il en lui-même : " Je suis un homme encore jeune, j'ai une épouse ; comment 

donc pourrais-je couper mes cheveux et prendre l'habit de pénitent ? " Mais nous non plus, 

frères bien-aimés, nous ne voulons pas dire cela ; nous ne préconisons pas que les personnes 

encore jeunes, unies par le mariage, doivent changer de vêtements (entrer en pénitence) plutôt 

que de mœurs. 

Et en quoi nuirait-il à un homme marié de corriger sa manière de vie dissolue et de mener 

une vie digne et honnête, de guérir les blessures causées par ses péchés, en donnant des 

aumônes, en jeûnant, en priant ? Une conversion sincère sans même changer d'habit se 

suffit à elle-même…  

 

 

Sermon 60 

 

"… La première manière (d'arriver à la pénitence des mourants), de loin la meilleure, est la 

suivante : le chrétien, ou ne commet pas de fautes mortelles durant sa vie ou, s'il en 

commet, il fait pénitence, les rachète par les bonnes œuvres et ne retombe plus dans le 

péché… Celui qui remplit fidèlement ce programme quittera ce monde dans d'excellentes 

conditions, même s'il ne reçoit pas la pénitence in extremis, car il a toujours fait pénitence 

fidèlement et efficacement.  

Si, au moment de mourir, il reçoit la pénitence…non seulement, croyons-nous, il obtiendra la 

rémission des péchés, mais encore un surcroît de récompenses éternelles…"  

 

 

 

 

5) Extraits du "Pénitentiel d'Halitgaire de Cambrai" (+830) 

 

" Chaque fois que les fidèles recourent à la Pénitence, nous leur imposons des jeûnes. Nous-

mêmes, les confesseurs, devons-nous unir à nos pénitents et jeûner avec eux une semaine 

ou deux ou autant que nous le pourrons… Personne ne saurait aider l'homme qui succombe 

sous le fardeau, s'il ne se baisse lui-même pour lui tendre la main ; aucun médecin ne peut 

guérir les blessures dont souffre le pécheur ou ôter le péché, s'il ne donne pas sa peine, ses 

prières et ses larmes.  

Soyons donc, frères très chers, pleins de sollicitude pour les pécheurs car nous sommes les 

membres d'un seul corps et, si l'un des membres souffre, les autres ne restent pas 

indemnes. Si donc nous voyons un de nos frères qui est tombé dans le péché, hâtons-nous 

par nos conseils de l'amener à la pénitence. 
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Chaque fois que tu feras tes recommandations au pécheur, donne-lui immédiatement sa 

pénitence : combien il doit jeûner et comment il devra racheter ses fautes, de peur de 

l'oublier et de devoir une nouvelle fois l'interroger. Le pénitent risquerait de rougir d'avoir à 

confesser ses fautes une seconde fois et estimerait qu'il est taxé injustement.  

 

Tous les clercs ne doivent pas avoir entre les mains les Pénitentiels… Ces livrets sont réservés 

à ceux qui en ont besoin pour leur ministère, à savoir les évêques et les prêtres. De même, 

en effet, ne doivent offrir le sacrifice de la messe que les évêques et les prêtres, de même 

personne d'autre ne devra se servir de ces tarifs. En cas de nécessité seulement et en 

l'absence du prêtre, le diacre recevra les pénitents (pour indiquer l'expiation à accomplir et) pour 

les admettre à la sainte communion". 

 

Quand un fidèle vient trouver un prêtre pour se confesser, le prêtre lui fera dire d'attendre 

un moment, le temps qu'il faut pour aller se recueillir… :  
 

"SEIGNEUR, DIEU Tout-Puissant,  

sois miséricordieux pour moi qui ne suis qu'un pécheur,  

afin que je puisse Te remercier comme il convient.  

Te remercier, car Tu m'as établi, moi humble et misérable,  

comme ministre de ton service sacerdotal,  

et Tu m'as constitué, malgré mon indignité, comme médiateur pour prier  

et intercéder auprès de Notre SEIGNEUR JESUS-CHRIST pour les pécheurs qui se repentent. 

 

SEIGNEUR, Maître,  

Toi qui veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la vérité,  

qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et vive,  

accueille la prière que je T'adresse  

pour tes serviteurs et tes servantes qui sont venus à la pénitence." 

 

 

Confession et imposition du jeûne pénitentiel 

 

Le pécheur qui vient à la pénitence, voyant le prêtre attristé et pleurant à cause de ses 

péchés, sera frappé davantage de la crainte de DIEU, regrettera et détestera davantage ses 

propres crimes. Quel que soit le fidèle qui s'approche de la pénitence, si tu vois qu'il est 

sincère et persévérant, reçois-le sans tarder.  

 

N'interdis pas le jeûne pénitentiel à celui qui est en état de l'accomplir. Il convient, en effet, 

de féliciter les pécheurs qui ont hâte de se libérer au plus vite de leur obligation, car le jeûne 

pénitentiel est une obligation. Dis au pénitent qu'à la fin du jeûne imposé par le confesseur il 

sera purifié de ses péchés ; mais non s'il retourne à ses habitudes anciennes et à ses péchés, 

comme si un chien revenait à ses vomissures. 
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6) CONCILE DE TOLEDE (Espagne 589) 

 

" Nous avons appris que certaines gens, dans certaines régions d'Espagne, faisaient 

pénitence pour leurs fautes, non conformément aux prescriptions canoniques, mais d'une 

manière indigne, à savoir chaque fois qu'ils ont péché, ils réclament l'absolution sacerdotale.  

 

C'est pourquoi en vue de mettre fin à une si exécrable et si présomptueuse manière d'agir, le 

saint Concile à ordonner ce qui suit : on donnera la pénitence selon les formes officielles 

anciennes : le pécheur qui se repent de ses péchés devra d'abord recevoir à plusieurs 

reprises l'imposition des mains, dans l'ordre des pénitents ; il lui est interdit de communier.  

 

Une fois son temps d'expiation achevé, suivant le jugement de son évêque, il sera réadmis à 

la communion eucharistique. 

Quant à ceux qui retombent dans leurs fautes durant leur temps de pénitence ou après qu'ils 

aient été réconciliés, ils seront punis sévèrement selon ce que proscrivent les anciens 

canons. 

 

 

 

7) "D I T S" de saint Firmin (vers 750) 

 

Nul ne s'approchera, s'il a commis des péchés graves, du Corps et du Sang du SEIGNEUR, 

avant de s'être confessé et d'avoir accompli la pénitence suivant taxation du prêtre, selon les 

règles de l'Eglise. Mais aucun chrétien ne s'abstiendra longtemps de l'Eucharistie.  

 

C'est pourquoi, je vous en conjure, vous les chrétiens : si, après le baptême vous avez 

commis une faute mortelle, confessez-vous sincèrement au prêtre ; faîtes pénitence ; une 

fois la pénitence accomplie aussi longtemps que votre confesseur vous l'aura fixé, venez 

apporter votre offrande au prêtre et communier au Corps et au Sang du CHRIST. Prenons à 

cœur le dicton : les maux sont guéris par les vertus contraires !  

 

Que chacun fasse… une confession sincère au prêtre et fasse une pénitence véritable…" 

 

 

 

8) Extrait d'un sermon de JONAS, évêque d'Orléans (818-848) 

 

"Les fidèles confessent leurs fautes aux prêtres, parce que c'est à eux que le SEIGNEUR a 

remis le pouvoir de lier et de délier. De leur appréciation dépend aussi le temps durant 

lequel il faut faire pénitence. A vrai dire, la pénitence ne se mesure pas selon le temps de 

l'expiation, mais d'après la contrition intérieure… 
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C'est l'usage dans l'Eglise de confesser les fautes graves aux prêtres, par le ministère 

desquels les hommes sont réconciliés avec DIEU. Quant aux péchés quotidiens et légers, 

rares sont ceux qui les confessent les uns aux autres, excepté les moines, qui le font 

journellement. Or il faut confesser les uns aux autres les fautes quotidiennes... et les laver 

par nos prières, nos aumônes, notre humilité et la contrition du cœur et du corps…"  

 

 

 

 

9) Extrait du Rituel de 1978 : "CELEBRER LA PENITENCE et la RECONCILIATION" 

 

� Les formes et les rythmes de la pénitence 

 

Les expressions pénitentielles dans la vie de l'Eglise dépendent à la fois de la situation 

personnelle de chaque chrétien et des différents types de rassemblement qui existent dans 

l'Eglise. Chacune de ces formes a sa valeur propre.  

 

Elles sont des expressions complémentaires d'une même réalité qu'aucune forme, à elle 

seule, ne peut prétendre épuiser dans sa totalité. Elles peuvent permettre une mise en 

valeur des différents aspects de la pénitence et manifestent ainsi la diversité de la vie 

ecclésiale. Le sacrement en constitue le sommet et comme la clé de voûte. 

 

Pour produire pleinement ses fruits de conversion, le sacrement doit pouvoir s'appuyer sur 

les différentes pratiques pénitentielles et se prolonger en elles. Il doit aussi, dans sa forme 

de célébration, être adapté à la diversité des situations. 

 

 

� Dans la vie des communautés chrétiennes 

 

Autant il y a de types de rassemblement des chrétiens (groupes de mouvements chrétiens, 

communautés religieuses, paroisses, rassemblement exceptionnel comme les pèlerinages, 

etc…), autant de lieux et de temps privilégiés pour ces rassemblements, autant de formes 

différentes pour exprimer la conversion : révision de vie, célébrations pénitentielles pendant 

l'Avent ou le Carême, pèlerinages, etc… 

 

Il revient aux responsables des communautés de veiller à ce que la vie pénitentielle trouve à 

s’exprimer et à se célébrer. Il est souhaitable que, dans toute communauté, on établisse un 

certain rythme dans les propositions faites aux chrétiens. Par exemple, aux temps forts de 

l’année liturgique - Avent et Carême – mais aussi pour les grandes fêtes. 
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� Dans la vie de chaque chrétien 

 

Lorsque l'on a péché gravement, le recours au sacrement est nécessaire pour être réconcilié 

avec DIEU et avec l'Eglise. Aussi ceux qui se sont écartés de la communion à l'Amour de DIEU 

sont rappelés par le sacrement de la Pénitence à la vie qu'ils avaient perdue. C'est pourquoi 

le chrétien confessera au prêtre tous et chacun des péchés graves dont il a souvenir après 

avoir examiné sa conscience. 

 

A certains moments importants de l'existence, où des décisions qui engagent toute la vie 

sont à prendre (mariage, engagement dans la vie religieuse, ordination, etc...), les chrétiens 

peuvent être légalement invités à trouver dans la célébration du sacrement les lumières et 

les forces nécessaires pour reconnaître les appels du Seigneur et y répondre. 

 

Quant à ceux qui font l'expérience quotidienne de leur fragilité, ils renouvellent leurs forces 

en célébrant le sacrement, même pour des fautes légères. Le recours au sacrement, même 

pour les péchés véniels, est très utile. Ce n'est pas une pure répétition rituelle ni un exercice 

de psychologie, mais une recherche assidue pour que la grâce du baptême porte ses fruits. 

Participant aux souffrances du Christ, nous désirons en effet que sa vie soit manifestée de 

plus en plus en nous (cf. 2 Corinthiens 4,10). 

 

 

 

 

10) Extraits de l'exhortation apostolique de Jean-Paul II : "La RECONCILIATION 

et la PENITENCE dans la MISSION de l'EGLISE d'AUJOURD'HUI" 

 

Dans toutes les phases et à tous les niveaux de son déroulement, le Synode a porté la plus 

grande attention au signe sacramentel qui représente et en même temps réalise la 

pénitence et la réconciliation. Assurément, ce sacrement n'épuise pas en lui-même les 

concepts de conversion et de réconciliation. L'Eglise, en effet, connaît et valorise depuis ses 

origines des formes nombreuses et variées de pénitence : certaines de type liturgique ou 

paraliturgique, qui vont de l'acte pénitentiel de la messe aux cérémonies pour implorer le 

pardon et aux pèlerinages ; d'autres de caractère ascétique, comme le jeûne. Cependant, 

parmi tous ces actes, aucun n'est plus significatif, plus divinement efficace, ni plus élevé et 

en même temps plus accessible au sein du rite lui-même que le sacrement de Pénitence. 

 

Dès sa préparation, et ensuite au long des nombreuses interventions qui eurent lieu pendant 

son déroulement, dans les travaux de groupe et dans les Propositions finales, le Synode a 

tenu compte de cette affirmation bien des fois répétée, avec des diversités de ton et de 

contenu : le sacrement de Pénitence traverse une crise, et le Synode en a pris acte.  
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Il a recommandé une catéchèse approfondie, mais également une analyse non moins 

approfondie de caractère théologique, historique, psychologique, sociologique et juridique 

sur la pénitence en général et sur le sacrement de Pénitence en particulier. Il a cherché ainsi 

à éclaircir les causes de la crise et à ouvrir la voie à une solution positive pour le plus grand 

bien de l'humanité. En même temps, du Synode lui-même l'Eglise a reçu une claire 

confirmation de sa foi en ce qui concerne le sacrement qui donne à tout chrétien et à la 

communauté entière des croyants la certitude du pardon grâce à la puissance du Sang 

rédempteur du CHRIST. 

 

Il est bon de renouveler et de réaffirmer cette foi à une époque où elle pourrait s'affaiblir, 

perdre quelque chose de son intégrité ou entrer dans une zone d'ombre et de silence, 

menacée comme elle l'est par la crise déjà mentionnée en ce qu'elle a de négatif. En effet, le 

sacrement de la confession est en butte à de nombreuses menaces : d'un côté, 

l'obscurcissement de la conscience morale et religieuse, la diminution du sens du péché, la 

déformation de la notion de repentir, l'élan insuffisant vers une vie authentiquement 

chrétienne ; d'un autre côté, la mentalité répandue ici ou là selon laquelle on pourrait 

obtenir le pardon directement de Dieu, même de façon ordinaire, sans s'approcher du 

sacrement de la Réconciliation, et aussi la routine d'une pratique sacramentelle qui manque 

parfois de ferveur et de spontanéité spirituelle, cette routine étant due peut-être à une 

conception erronée et détournée de son vrai sens en ce qui concerne les effets du 

sacrement. 

 

… La première conviction est que, pour un chrétien, le sacrement de Pénitence est la voie 

ordinaire pour obtenir le pardon et la rémission des péchés graves commis après le 

baptême. Assurément, le Sauveur et son œuvre salvifique ne sont pas liés à quelque signe 

sacramentel au point de ne pouvoir, en n'importe quel moment et domaine de l'histoire du 

salut, agir en dehors et au-dessus des sacrements.  

 

Mais à l'école de la foi, nous apprenons que le même Sauveur a voulu et disposé que les 

humbles et précieux sacrements de la foi soient ordinairement les moyens efficaces par 

lesquels passe et agit sa Puissance rédemptrice. Il serait donc insensé et pas seulement 

présomptueux de vouloir laisser arbitrairement de côté des instruments de grâce et de salut 

que le SEIGNEUR a institués et, en l'occurrence, de prétendre recevoir le pardon sans 

recourir au sacrement institué par le CHRIST précisément en vue du pardon. Le renouveau 

des rites, effectué après le Concile, n'autorise aucune illusion ni aucune altération dans ce 

sens. Ce renouveau devait et doit servir, selon l'intention de l'Eglise, à susciter en chacun de 

nous un nouvel élan en vue du renouvellement de notre attitude intérieure, je veux dire en 

vue d'une compréhension plus profonde de la nature du sacrement de Pénitence, de sa 

réception plus imprégnée de foi, sans anxiété mais pleine de confiance, d'une fréquentation 

plus assidue du sacrement que l'on sait débordant de l'amour miséricordieux du SEIGNEUR. 
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La seconde conviction concerne la fonction du sacrement de Pénitence pour celui qui y 

recourt. Selon la conception la plus ancienne de la Tradition, ce sacrement est une sorte 

d'action judiciaire ; mais celle-ci se déroule auprès d'un tribunal de miséricorde, plus que 

d'étroite et rigoureuse justice, ce tribunal n'étant donc comparable aux tribunaux humains 

que par analogie, en ce sens que le pécheur y dévoile ses péchés et sa situation de créature 

sujette au péché ; et ce pécheur s'engage à renoncer au péché et à le combattre, il accepte 

la peine (pénitence sacramentelle) que le confesseur lui impose et il reçoit l'absolution de ses 

fautes. 

Mais, en réfléchissant sur la fonction de ce sacrement, la conscience de l'Eglise y voit, en plus 

du caractère judiciaire dans le sens déjà évoqué, un aspect thérapeutique ou médicinal. Et 

ceci se rattache au fait de la présentation du CHRIST comme médecin, fréquente dans 

l'Evangile, son œuvre rédemptrice étant d'ailleurs souvent appelée, depuis l'antiquité 

chrétienne, «remède de salut».  

 

«Je veux soigner et non accuser», disait saint Augustin en se référant à l'exercice de la 

pastorale pénitentielle, et c'est grâce au remède de la conversion que l'expérience du péché 

ne dégénère pas en désespoir. Le Rituel de la Pénitence fait allusion à cet aspect médicinal 

du sacrement, auquel l'homme contemporain est peut-être plus sensible, en voyant dans le 

péché ce qu'il comporte d'erreur et plus encore ce qu'il manifeste sur le plan de la faiblesse 

et de l'infirmité humaines. 

 

Tribunal de miséricorde ou lieu de guérison spirituelle, sous les deux aspects en même 

temps, le sacrement exige une connaissance de la vie intime du pécheur, pour pouvoir le 

juger et l'absoudre, pour le soigner et le guérir. C'est justement pour cela que le sacrement 

implique, de la part du pénitent, l'accusation sincère et complète des péchés, motivée non 

seulement par des fins ascétiques (celles de l'humilité et de la mortification), mais par la 

nature même du sacrement. 

 

…Il reste à faire une brève allusion aux autres convictions importantes relatives au sacrement 

de Pénitence. 

 

Avant tout, il importe de redire que rien n'est plus personnel et intime que ce sacrement, 

dans lequel le pécheur se trouve seul face à DIEU avec sa faute, son repentir et sa confiance. 

Personne ne peut se repentir à sa place ou demander pardon en son nom. Il y a une certaine 

solitude du pécheur dans sa faute, que l'on peut voir comme dramatiquement figurée par 

Caïn avec son péché «tapi à sa porte», selon l'expression si suggestive du Livre de la Genèse, 

et avec le signe particulier gravé sur son front ; figurée également par David, réprimandé par 

le prophète Nathan ; ou encore par le fils prodigue, lorsqu'il prend conscience de la situation 

où il s'est mis en s'éloignant de son père, et qu'il décide de revenir vers lui : tout se déroule 

seulement entre l'homme et DIEU.  
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Mais, en même temps, on ne peut nier la dimension sociale de ce sacrement, dans lequel 

l'Eglise entière, qu'elle soit militante, souffrante ou dans la gloire du Ciel, vient au secours du 

pénitent et l'accueille de nouveau en son sein, d'autant plus que toute l'Eglise était offensée 

et blessée par son péché. Le prêtre, ministre de la Pénitence, apparaît, en vertu de la charge 

sacrée qui lui est propre, comme témoin et représentant de ce caractère ecclésial. Ce sont 

ces deux aspects complémentaires du sacrement, individuel et ecclésial, que la réforme 

progressive du rite de la Pénitence, spécialement l'Ordo Paenitentiae promulgué par Paul VI, 

a cherché à mettre en relief et à rendre plus significatifs dans la célébration. 

 

…Il importe de souligner ensuite que le fruit le plus précieux du pardon obtenu dans le 

sacrement de Pénitence consiste dans la réconciliation avec DIEU : celle-ci se produit dans le 

secret du cœur du fils prodigue et retrouvé qu'est chaque pénitent. Il faut évidemment 

ajouter que cette réconciliation avec DIEU a pour ainsi dire comme conséquences d'autres 

réconciliations, qui portent remède à autant de ruptures causées par le péché : le pénitent 

pardonné se réconcilie avec lui-même dans les profondeurs de son être, où il retrouve sa 

vérité intérieure ; il se réconcilie avec ses frères, agressés et lésés par lui en quelque sorte; il 

se réconcilie avec l'Eglise ; il se réconcilie avec toute la création.  

 

La prise de conscience de tout cela fait naître chez le pénitent, au terme de la célébration, un 

sentiment de gratitude envers DIEU pour le don de la miséricorde qu'il a reçue.  

C'est à cette action de grâce que l'Eglise l'invite. 

 

 

 


