
Ecole de la foi – 05 le sacrement de la Réconciliation et de la pénitence, don de la miséricorde 

Puisque tu fais miséricorde,  
Puisque nos vies sont devant toi,  

Puisque tu as versé ton sang pour nous,  
Seigneur Jésus pardonne-nous. 

1 - Des profondeurs Seigneur, je crie vers Toi,  
Seigneur écoute mon cri d'appel ; 
Que ton oreille ne se ferme pas, 
Entends la plainte de ma prière.  
 
2 - Si Tu retiens les fautes contre nous, 
Qui dans ce monde subsistera ? 
Mais le pardon se trouve près de Toi ; 
Que nos cœurs s'ouvrent à ta grandeur ! 
 
4 - Près du Seigneur se trouve le salut  
Et l'abondance de son pardon. 

C'est Lui qui crée, qui sauve et qui guérit, 
Car sa puissance est sans mesure. 

7 - Rends-moi Seigneur la joie d'être sauvé,  
Que tout mon être danse pour Toi. 
Détourne-toi, ô Dieu de mon péché 
Toutes mes fautes, efface-les. 
 
8 - Affranchis-moi, donne-moi ton salut,  
J'annoncerai ta vérité. 
Ouvre mes lèvres, que je loue ton nom, 
Et que ma bouche chante pour Toi.

 

« Convertissez-vous, car le Royaume des Cieux est tout proche (Mt 4, 17). Le royaume des Cieux, c'est le 
Christ qui, nous en avons la certitude, connait les actes bons et mauvais et juge tous les motifs de nos 
actes. 
Voyez, frères bien-aimés, combien la bonté de notre Dieu est grande envers nous, si grande qu'il veut 
remettre le péché de celui qui se reconnaît coupable et le répare avant le jugement. Car lui, le juste 
juge, fait toujours précéder le jugement d'un avertissement, pour n'avoir jamais à exercer une justice 
sévère. Si Dieu veut tirer de nous des ruisseaux de larmes, ce n'est pas pour rien, frères bien-aimés, 
mais pour que nous puissions recouvrer par le repentir ce que nous avions perdu par la négligence. 
Mais l'un de vous dira peut-être : "Pourquoi craindrai-je, puisque je ne fais aucun mal ?" Sur ce point, 
écoutez ce que dit l'Apôtre Jean : Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-
mêmes, et la vérité n'est pas en nous (1 Jn 1,8). Que personne donc ne vous égare, mes bien-aimés, car la 
pire espèce de péché est de ne pas apercevoir ses péchés. Alors que tous ceux qui reconnaissent leur 
faute peuvent se réconcilier avec Dieu en se repentant, aucun pécheur ne mérite davantage notre pitié 
que celui qui croit n'avoir rien à se reprocher. 
Je vous exhorte donc, mes bien-aimés, avec les paroles de l'Écriture, à vous tenir humblement sous la 
main puissante de Dieu (1 P 5, 6). Et que personne ne refuse de réparer son péché, puisque personne 
n'en est exempt. », St CESAIRE D'ARLES (+ 542), Sermon 144, 1-4. 

Textes : 

Mt 16 18 Et moi, je te le déclare : « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la 
puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. 19 Je te donnerai les clés du royaume des 
Cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié 
sur la terre sera délié dans les cieux. » 

Jn 20 19 Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se 
trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au 
milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » 20 Après cette parole, il leur montra ses 
mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. 21 Jésus leur dit 
de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous 
envoie. » 22 Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. 23 À qui 
vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront 
maintenus. » 

2 Co 5 18 Tout cela vient de Dieu : il nous a réconciliés avec lui par le Christ, et il nous a donné 
le ministère de la réconciliation. 19 Car c’est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde 
avec lui : il n’a pas tenu compte des fautes, et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. 
20 Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous c’est Dieu lui-même qui lance 



un appel : nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. 21 Celui qui 
n’a pas connu le péché, Dieu l’a pour nous identifié au péché, afin qu’en lui nous devenions 
justes de la justice même de Dieu. 

« Par les sacrements de l’initiation chrétienne, l’homme reçoit la vie nouvelle du Christ. Or, 
cette vie, nous la portons " en des vases d’argile " (2 Co 4, 7). Maintenant, elle est encore 
" cachée avec le Christ en Dieu " (Col 3, 3). Nous sommes encore dans " notre demeure 
terrestre " (2 Co 5, 1) soumise à la souffrance, à la maladie et à la mort. Cette vie nouvelle 
d’enfant de Dieu peut être affaiblie et même perdue par le péché. 
Le Seigneur Jésus-Christ, médecin de nos âmes et de nos corps, Lui qui a remis les péchés au 
paralytique et lui a rendu la santé du corps (cf. Mc 2, 1-12), a voulu que son Église continue, 
dans la force de l’Esprit Saint, son œuvre de guérison et de salut, même auprès de ses propres 
membres. C’est le but des deux sacrements de guérison : du sacrement de Pénitence et de 
l’Onction des malades. », CEC 1420-1421 

« Ceux qui s’approchent du sacrement de Pénitence y reçoivent de la miséricorde de Dieu le 
pardon de l’offense qu’ils lui ont faite et du même coup sont réconciliés avec l’Église que leur 
péché a blessée et qui, par la charité, l’exemple, les prières, travaille à leur conversion. », Cc. 
VATICAN II, Constitution sur l’Eglise, 11 

« Le Christ a institué le sacrement de Pénitence pour tous les membres pécheurs de son 
Église, avant tout pour ceux qui, après le baptême, sont tombés dans le péché grave et qui ont 
ainsi perdu la grâce baptismale et blessé la communion ecclésiale. C’est à eux que le 
sacrement de Pénitence offre une nouvelle possibilité de se convertir et de retrouver la grâce 
de la justification. Les Pères de l’Église présentent ce sacrement comme "la seconde planche 
[de salut] après le naufrage qu’est la perte de la grâce" (Cc. Trente : DS 1542 ; cf. Tertullien, 
pæn. 4, 2). », CEC1446 

« Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde ; par la mort et la résurrection de son Fils, 
Il a réconcilié le monde avec Lui et Il a envoyé l’Esprit Saint pour la rémission des péchés : par 
le ministère de l’Église, qu’Il vous donne le pardon et la paix. Et moi, au nom du Père et du Fils 
et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. » Rituel du sacrement de la Réconciliation 
et de la pénitence, Absolution. 

« L’Église ne peut rien pardonner sans le Christ, et le Christ ne veut rien pardonner sans 
l’Église. », BX ISAAC DE L’ETOILE (XII° s.) 

« Celui qui confesse ses péchés agit déjà avec Dieu. Dieu accuse tes péchés ; si tu les accuses 
toi aussi, tu te joins à Dieu. L’homme et le pécheur sont pour ainsi dire deux réalités : quand tu 
entends parler de l’homme, c’est Dieu qui l’a fait ; quand tu entends parler du pécheur, c’est 
l’homme lui-même qui l’a fait. Détruis ce que tu as fait pour que Dieu sauve ce qu’il a fait (...). 
Quand tu commences à détester ce que tu as fait, c’est alors que tes œuvres bonnes 
commencent parce que tu accuses tes œuvres mauvaises. Le commencement des œuvres 
bonnes, c’est la confession des œuvres mauvaises. Tu fais la vérité et tu viens à la Lumière. », 
S. AUGUSTIN, Homélie sur l’Evangile selon St Jean, 12, 13 

Questions : Pourquoi Jésus a-t-il institué ce sacrement ? Quels sont les éléments du sacrement de la 
Réconciliation ? Qu’est-ce que Jésus offre dans ce sacrement ? 

Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser m'en aller dans la paix 

Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser reposer. 

Tu peux laisser s'en aller ton serviteur en paix 
selon ta parole, 

Car mes yeux ont vu le salut que tu prépares 
A la face des peuples. 

Lumière pour éclairer les nations et gloire 
d'Israël ton peuple. 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit 
Pour les siècles des siècles.

 


