
À la rencontre du Seigneur : Chemin vers le pardon  

 
 
 
L’histoire du sacrement de réconciliation 

 

Au commencement il n’y avait que le baptême, il suffisait pour libérer définitivement du 

péché puisqu’il faisait participer à la mort et à la résurrection. Les premiers chrétiens avaient 

identifié plusieurs sortes de pardon contenus dans les évangiles : le baptême, le martyr, 

l’aumône, le pardon à son prochain, la surabondance d’amour, les larmes du repentir. Les 

signes qui expriment concrètement la réconciliation sont variés. Actuellement, au cours de la 

messe, on se confesse au moins trois fois : prière pénitentielle, le Notre Père, au moment  de 

la communion,  sans oublier le geste de paix. 

 A partir du IIIe siècle : importance mise sur la pénitence uniquement pour des fautes graves. 

C'est au IIIe siècle environ que le sacrement se répand, sous la forme d'un acte public, 

effectué après l'aveu de la faute à l'évêque. La pénitence ne concernait que ceux qui avaient 

péché gravement: meurtres, apostasie, adultère. Elle comportait une longue période de 

pénitence et finissait dans la réconciliation solennelle à Pâques. Le pécheur devait alors 

s'imposer une série d'interdits, généralement jusqu'au jeudi saint. Ces contraintes étaient la 

privation des sacrements (dont l'eucharistie), le jeûne, l'obligation de faire aumône ainsi que 

quelques interdits concernant la vie conjugale et sociale. Mais cette pénitence a été 

abandonnée car jugée trop dure. Progressivement on admettra la possibilité de réitérer la 

pénitence plusieurs fois dans sa vie.  

À partir VIIe siècle : le sacrement devient individuel pour des fautes aussi moins graves, la 
pénitence est allégée mais conditionne toujours le pardon. 

Aux environs du VIIe siècle  la grande rigueur du rituel s'humanise grâce à l'intervention des 

moines missionnaires irlandais qui inventent la "pénitence tarifée". Le prêtre entend la 

confession en privé (dans le secret), et requiert des pénitences adaptées à la faute. 

L'absolution n'est accordée qu'à l'issue de ces pénitences. Parallèlement, les pèlerinages, 

dits de réparation, et les dévotions dans les monastères, se développent. Avec le temps, la 

pénitence tarifée aboutit à des aberrations. Il arrivait que certains pécheurs  passent leur vie 

entière à accomplir « la satisfaction ». On  introduit alors un système de substitution aux 

peines exigées comme satisfaction : pèlerinages, messes à célébrer, aumônes, indulgences 

et même paiement à des personnes pour s’en acquitter à votre place. La "commutation" 

apparaît. Ce terme, un peu barbare, précise qu'une peine impossible à accomplir peut se 

partager avec un tiers moyennant un dédommagement ou en versant un don à l’Église. C'est 

le début de la simonie (vente de biens spirituels) et celui qui peut s'offrir une pénitence ou 

un pénitent de substitution est privilégié. Ce système sera, bien sûr, controversé. Mais, il 

faudra attendre la fin du Moyen Âge pour constater les prémices d'un changement. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/IIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sacrement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeudi_saint
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eucharistie
http://fr.wikipedia.org/wiki/VIIe_si%C3%A8cle
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 A partir du XIIe siècle : l’importance  est mise sur l’aveu 

Vers la fin du XIIe siècle,  une théologie du pardon va être élaborée : l’aveu prend de 

l’importance il tend à suffire pour permettre l'absolution, donnée immédiatement à l'issue 

de la confession.  Le prêtre indique tout de même une pénitence légère, la satisfaction, dont 

le pécheur doit s'acquitter. Elle peut se donner plusieurs fois dans une vie. Le 4e Concile de 

Latran (1215) fixe les règles de ce sacrement (toujours en vigueur). Le couple aveu-

absolution devient central,  principal acte de foi et d’humilité. La satisfaction devient la 

démarche de se confesser. Au XVIe siècle, le Concile de Trente lutte contre la Réforme 

protestante tout en défendant le sacrement et la confession individuelle (confession de 

dévotion). Il généralise le système et demande à tout chrétien de se confesser et de 

communier au moins une fois par an, pour Pâques. D'où l'expression "faire ses Pâques". On 

pouvait supposer qu’avant cette date les chrétiens se confessaient peu. 

1964 Vatican II : importance mise sur la confession de l’amour de Dieu et le désir de 

conversion. 

La réforme du concile Vatican II introduit la confession de l’amour de Dieu en même temps 

que la confession des péchés. La confession doit s’appuyer sur des textes de l’Ecriture et 

commence par la reconnaissance de l’amour de Dieu présent dans notre vie. L’aveu sert à 

reconnaître notre manque d’ajustement à Dieu et notre désir de changer de direction. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/XIIe_si%C3%A8cle

