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On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit :
L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction.
Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération,
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable
accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient
les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture
que vous venez d’entendre » (Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21)
Quoi faire donc pour que cette Bonne Nouvelle soit vraiment annoncée. Pour annoncer aux
prisonniers qu’ils sont libres, et aux aveugles qu’ils verront la lumière. Pour apporter aux
opprimés la libération.
C’est le sacrement de la confession, de la réconciliation, de la libération qui nous donne tout
cela. Mais comment passer de la théorie à la pratique ? La théorie nous dit :
Catéchisme de l’Eglise Catholique : 1420 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.
1421 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.
Pourquoi un sacrement de la réconciliation après le Baptême ?
1425 " Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du
Seigneur Jésus Christ et par l’Esprit de notre Dieu " (1 Co 6,11). Il faut se rendre compte de
la grandeur du don de Dieu qui nous est fait dans les sacrements de l’initiation chrétienne
pour saisir à quel point le péché est une chose exclue pour celui qui a " revêtu le Christ " (Ga
3, 27). Mais l’apôtre saint Jean dit aussi : " Si nous disons que nous sommes sans péché,
nous nous abusons nous-mêmes, et la vérité n’est point en nous " (1 Jn 1,8). Et le Seigneur
lui-même nous a enseigné de prier : " Pardonne-nous nos offenses " (Lc 11,4) en liant le
pardon mutuel de nos offenses au pardon que Dieu accordera à nos péchés.
1426 La conversion au Christ, la nouvelle naissance du Baptême, le don de l’Esprit Saint, le
Corps et le Sang du Christ reçus en nourriture, nous ont rendu " saints et immaculés devant
lui " (Ep 1, 4), comme l’Église elle-même, épouse du Christ, est " sainte et immaculée devant
lui " (Ep 5, 27). Cependant, la vie nouvelle reçue dans l’initiation chrétienne n’a pas
supprimé la fragilité et la faiblesse de la nature humaine, ni l’inclination au péché que la
tradition appelle la concupiscence, qui demeure dans les baptisés pour qu’ils fassent leurs
preuves dans le combat de la vie chrétienne aidés par la grâce du Christ (cf. DS 1515). Ce
combat est celui de la conversion en vue de la sainteté et de la vie éternelle à laquelle le
Seigneur ne cesse de nous appeler (cf. DS 1545 ; LG 40).
S. Ambroise dit des deux conversions que, dans l’Église, " il y a l’eau et les larmes : l’eau du
Baptême et les larmes de la Pénitence " (ep. 41, 12 : PL 16, 1116B).
1440 Le péché est avant tout offense à Dieu, rupture de la communion avec Lui. Il porte en
même temps atteinte à la communion avec l’Église. C’est pourquoi la conversion apporte à la
fois le pardon de Dieu et la réconciliation avec l’Église, ce qu’exprime et réalise
liturgiquement le sacrement de la Pénitence et de la Réconciliation (cf. LG 11).

Dieu seul pardonne le péché
1441 Dieu seul pardonne les péchés (cf. Mc 2, 7). Parce que Jésus est le Fils de Dieu, il dit de
lui-même : " Le Fils de l’homme a le pouvoir de remettre les péchés sur la terre " (Mc 2, 10)
et il exerce ce pouvoir divin : " Tes péchés sont pardonnés ! " (Mc 2, 5 ; Lc 7, 48). Plus
encore : en vertu de sa divine autorité, il donne ce pouvoir aux hommes (cf. Jn 20, 21-23)
pour qu’ils l’exercent en son nom.
1442 Le Christ a voulu que son Église soit tout entière, dans sa prière, sa vie et son agir, le
signe et l’instrument du pardon et de la réconciliation qu’Il nous a acquis au prix de son
sang. Il a cependant confié l’exercice du pouvoir d’absolution au ministère apostolique.
Celui-ci est chargé du " ministère de la réconciliation " (2 Co 5, 18). L’apôtre est envoyé " au
nom du Christ ", et " c’est Dieu lui-même " qui, à travers lui, exhorte et supplie : " Laissez
vous réconcilier avec Dieu " (2 Co 5, 20).
1444 En donnant part aux apôtres de son propre pouvoir de pardonner les péchés, le Seigneur leur
donne aussi l’autorité de réconcilier les pécheurs avec l’Église. Cette dimension ecclésiale de leur
tâche s’exprime notamment dans la parole solennelle du Christ à Simon Pierre : " Je te donnerai les
clefs du Royaume des cieux ; tout ce que tu lieras sur la terre sera lié aux cieux, et tout ce que tu
délieras sur la terre sera délié aux cieux " (Mt 16, 19). " Cette même charge de lier et de délier qui a
été donnée à Pierre a été aussi donnée au collège des apôtres unis à leur chef (Mt 18, 18 ; 28, 1620) " (LG 22).
1445 Les mots lier et délier signifient : celui que vous exclurez de votre communion, celui-là sera
exclu de la communion avec Dieu ; celui que vous recevez de nouveau dans votre communion, Dieu
l’accueillera aussi dans la sienne. La réconciliation avec l’Église est inséparable de la réconciliation
avec Dieu.
Mais la pratique, hélas, est bel et bien différente - les gens ne se confessent plus, ne se
confessent pas.
Et c’est à nous de la changer, à nous qui sont encore à l’église et qui voulons vivre et
pratiquer notre foi catholique.
Préparant cette réfection j’ai trouvé une histoire. Là voici :
« Comment faire boire un âne qui n’a pas soif ? Et comment, toute révérence gardée, donner
la soif et le goût de Dieu aux hommes qui l’ont perdu ? Comment faire boire un âne en
respectant sa liberté ?
Une seule réponse : Trouver un autre âne qui a soif… et qui boira longuement, avec la joie
et volupté, au côté de son congénère. Non pas pour donner le bon exemple, mais parce qu’il
a fondamentalement soif, vraiment, simplement soif, perpétuellement soif.
Un jour peut-être, son frère, pris d’envoi, se demandera s’il ne ferait pas bien de plonger, lui
aussi, son museau dans le baquet d’eau fraîche. Des hommes ayant soif de Dieu sont plus
efficaces que tant d’âneries racontées sur Lui… » Père Jaques Loew
1458 Sans être strictement nécessaire, la confession des fautes quotidiennes (péchés véniels) est
néanmoins vivement recommandée par l’Église (cf. Cc. Trente : DS 1680 ; CIC, can. 988, § 2). En
effet, la confession régulière de nos péchés véniels nous aide à former notre conscience, à lutter
contre nos penchants mauvais, à nous laisser guérir par le Christ, à progresser dans la vie de
l’Esprit. En recevant plus fréquemment par ce sacrement, le don de la miséricorde du Père, nous
sommes poussés à être miséricordieux comme lui (cf. Lc 6, 36).
Confession - l’amour de Dieu rencontré. L’amour de Dieu retrouvé. L’amour de Dieu
renouvelé.
Confession – la dignité de l’homme retrouvée. La dignité de l’homme renouvelé. La dignité de
l’homme enlevée jusqu’à le ciel.
Confession – la liberté retrouvée. La liberté renouvelée. La liberté vraiment libre. Ainsi soit-il.

