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Sacrement de réconciliation 

Formation 
Source : « La réconciliation » de Régine du Charlat 

 

La condition humaine 
 

Le Pardon de Dieu est plus grand et plus fort que notre péché. Mais il faut du temps pour 

découvrir peu à peu la grandeur du don de Dieu. Nous sommes tous concernés par le péché alors 

faut-il  désespérer ? 

L’évangile nous révèle que nous sommes à la fois pécheur mais déjà pardonnés : Quand Jésus 

s’invite chez Zachée, celui-ci ne s’est pas encore converti. C’est le regard de Jésus sur lui qui lui 

permet de réaliser ce qu’il doit changer dans sa conduite. 

A l’origine, le monde créé par Dieu est beau et bon (Gn 1). Ce n’est qu’après que les choses se 

gâtent avec le tentateur qui n’est ni Dieu ni l’homme mais le serpent qui vient perturber la relation 

entre Dieu et Adam et Eve. Et c’est le mensonge qui pervertit cette relation quand le serpent fait 

croire aux hommes qu’ils peuvent être tout-puissants. 

Le chemin que nous avons à faire est de reconnaître que nous sommes invités à entrer en relation 

avec Dieu et avec nos frères. Accepter d’être à l’écoute de l’autre et de l’Autre.  

C’est le chemin que nous avons à faire au cours de notre vie sachant que déjà nous sommes aimés 

tels que nous sommes. La relation entre Dieu et les hommes est blessée et l’homme a mauvaise 

conscience (il se cache). De là nait la rivalité, traduite dans la Bible par le meurtre d’Abel par 

Caïn. Lorsque la relation à Dieu est blessée, toute relation est blessée et cela s’étend au monde qui 

nous entoure (nature, argent, …) 

Jésus demande à un paralysé « Veux-tu guérir ? » (Jn 5, 6). Voulons-nous guérir ? Pour cela il 

faut d’abord reconnaître que nous avons besoin d’être guéri. Ensuite que nous ne pouvons pas 

guérir tout seul. Enfin c’est accepter la guérison proposée.  

 

Le Christ 

 
Jésus, par son incarnation, a tout réconcilié par lui et en lui, et sa Résurrection montre 

l’impuissance du péché face à l’amour de Dieu. Le Christ associe tout homme à sa Résurrection et 

ceci est premier par rapport au péché. C’est le sens du baptême où nous sommes plongés dans la 

mort et la Résurrection de Jésus et où l’on est en même temps pardonné. La Réconciliation nous 

est donnée mais elle doit en même temps faire son chemin dans nos vies. Nous vivons encore 

dans le péché, mais, parce que nous sommes déjà réconciliés dans le Christ, nous pouvons nous 

appuyer sur le salut donné pour avancer vers la plénitude de la réconciliation. Jésus est venu 

révéler que Dieu est amour. Le péché n’a rien enlevé à cet amour. 
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Le sacrement de réconciliation 

 
« Le sacrement est célébration : reprise au présent de ce qui est réalisé dès l’origine afin que nous 

nous y ajustions petit à petit. Par le sacrement il nous est donné de rencontrer, de toucher le don et 

le pardon de Dieu. » 

Ce n’est pas toujours facile de le demander en particulier parce qu’il n’est pas facile de se 

confesser. Pourtant le mot confesser vient du mot foi et il exprime que nous pouvons avoir 

confiance en la bonté infinie de Dieu et en sa miséricorde. 

L’aveu est également important car il passe par le « dire », par la parole, et, parfois, mettre des 

mots sur ce qui était encore confus avant d’avoir nommé notre péché, cela permet de le mettre à 

distance. Avouer c’est aller vers quelqu’un d’autre pour dire et c’est sortir de l’enfermement, de 

l’isolement. 

De plus, nous ne connaissons notre péché que par révélation. Il n’est pas toujours là où nous 

serions tentés de le voir. Inversement, nous pouvons très bien passer à côté de notre péché sans 

l’identifier. Il nous faut le regard de l’autre quand, par exemple, nous réalisons que nous avons 

blessé quelqu’un sans vraiment le vouloir. « Pourquoi me persécutes-tu ? » demande le Seigneur à 

Paul. Celui-ci  ne savait pas non plus  qu’il persécutait le Seigneur quand il poursuivait les 

chrétiens. 

Chaque page de l’Ecriture nous révèle l’amour, la vérité et la lumière qui viennent de Dieu, et 

combien nous avons encore à nous y ajuster. 

Cependant, malgré le pardon reçu nous répétons les mêmes péchés au point de nous interroger sur 

l’utilité du sacrement. Constatons, sans le juger, que notre volonté n’est pas aussi ferme que nous 

le souhaiterions et qu’il nous faut avancer pas à pas.  

Le pardon de Dieu nous ressuscite chaque fois à la vraie vie dans la dissolution des forces de mort 

par les forces de vie. Nous avons du mal à croire à la tendresse de Dieu. Le sacrement de 

réconciliation est à la fois guérison de notre relation blessée à Dieu et approfondissement de 

connaissance, confession de foi, rencontre avec le Seigneur qui se révèle. Or  amour de Dieu et 

amour du frère ne font qu’un : abîmer l’un c’est abîmer l’autre. Cependant, le sacrement n’est pas 

le seul lieu de la réconciliation. Pensons aux gestes de paix qui retournent des situations de haine 

et de violence. 

 

La célébration du sacrement 

 
Elle doit comporter quatre temps : 

1. S’accueillir mutuellement 

2. Ecouter la Parole de Dieu qui annonce la réconciliation en même temps qu’elle invite à la 

conversion. 

3. Confesser l’amour de Dieu en même temps que notre péché. 

4. Accueillir le pardon de Dieu pour en être témoins. 
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Il y a trois formes principales : 

1. La célébration individuelle 

2. La célébration collective avec absolution individuelle. 

3. La célébration collective avec confession et absolution collective. Forme à utiliser dans 

des circonstances exceptionnelles telles que le nombre insuffisant de prêtres. 

 

La célébration individuelle permet d’aller plus loin dans l’aveu, non pour plus d’humiliation, mais 

pour être aidé, dans le dialogue, à y voir plus clair. 

 

La vie réconciliée. 

 
Il faut apprendre à distinguer fermement la rectitude morale et la réconciliation. Nous sommes 

spontanément tentés par le légalisme ; Mais il ouvre sur le mépris, la haine et le désespoir. Le 

Pharisien se sépare de son frère en se jugeant supérieur au publicain ; les juifs excluent 

violemment la femme adultère ; …Or l’évangile nous ouvre une autre voie, celle du salut par la 

foi. Que veut dire foi ? Avant tout relation à Dieu reconnu dans toute chose, même dans la 

situation du péché. C’est la foi qui nous rend justes. Est juste celui qui compte avec Dieu, celui 

qui aime le Seigneur. 

Mais, si la  foi n’est pas lettre morte, elle se fait exigeante, non par rigidité, mais par fidélité, c'est-

à-dire par souci d’être ajusté, dans les actes, au désir intérieur. « Pardonne-nous comme nous 

pardonnons. » Impossible pardon quand la blessure est trop grave. Lorsqu’un mal sérieux nous a 

été fait, quelque chose de nous est réellement brisé, tué. Mais vient le désir de ne pas s’enfermer 

dans cette mort, de trouver une issue, de ressusciter dans le pardon pour que le mal n’ait pas le 

dernier mot. Il doit nous être donné de pardonner. Le premier pas sera tout d’abord de consentir à 

l’impuissance même, d’accepter de durer, au pied du mur infranchissable, et d’implorer. Par notre 

foi nous pouvons être sûrs que notre participation à la Résurrection du Christ fait de nous des 

êtres pardonnés qui, habités par l’Esprit du Seigneur, reçoivent le don de pardonner à leur tour. Ce 

n’est pas notre capacité qui est la mesure du pardon, mais le don de Dieu en qui nous avons foi. 

En vérité, la réconciliation fait de la vie un paradis. Un regard réconcilié nous fait considérer avec 

amitié les gens, les choses, le corps, l’argent, le travail et le loisir, la ville et la campagne, …, et 

toutes les capacités de l’homme. Le vrai regard, le vrai jugement est celui qui sauve parce qu’il va 

spontanément au plus vrai, au-delà de toute laideur apparente, au cœur des choses qui est toujours 

beauté. 

Joie de savoir que nous faisons la joie de Dieu. Nous étonner : ainsi il manque quelque chose à la 

joie de Dieu tant que l’un d’entre nous reste éloigné de lui ! « Je vous le déclare, il y aura de la 

joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes 

qui n’ont pas besoin de conversion. » (Luc 15, 7) 


