
 
      

 
 

 

Vivre 
Le sacrement de réconciliation 

 
 
 
 

A l’occasion de ce temps de retraite, n’avons-nous pas le désir de nous confesser ? Les temps de méditation nous invitent 
à nous mettre sous le regard de Dieu et de nous approcher de la Lumière divine. Nous voyons peut-être mieux les faces d’ombre 
qui peuvent obscurcir nos cœurs. Pourquoi alors avoir recours au sacrement de réconciliation ou du pardon ? Simplement parce 
que nous sommes pécheurs et nous avons tous besoin de la miséricorde de Dieu. Comme nous le rappelle l’apôtre Saint Jean au 
terme de sa vie dans ses épîtres : « Si nous disons que nous n’avons pas péché nous sommes un menteur, la vérité n’est pas en 
nous »1Jn1, 8. Reconnaître son péché pourrait avoir l’effet pervers de se replier sur soi ou de se culpabiliser. Pour remédier à cette 
tendance psychologique néfaste pour l’homme, Saint Jean, quelques versets plus loin, prend soin de nous rappeler : « Si ton cœur 
venait à te condamner, nous avons pleine assurance devant Dieu de son pardon car Dieu est plus grand que notre cœur » 1Jn 3, 
10. 
 

Comment laisser Dieu venir nous rejoindre dans son pardon ? Comment nous rendre disponible pour accueillir la 
miséricorde du Père confier à l’Eglise et qui représente un des grands trésors de l’amour divin ? Comment nous ouvrir à cette 
démarche du pardon ? Le christianisme est la seule religion qui ose affirmer, qu’au nom du Christ lui-même, tous nos péchés 
peuvent être pardonnés dès cette terre dans une certitude absolue ! Jésus-Christ après sa résurrection confiait aux 
apôtres : « Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis… » Jean 20,21. 
 

La démarche d’aller se confesser exige l’audace de la conversion. Beaucoup hésitent et restent au seuil de leur âme sans 
jamais entrer au plus profond d’eux-mêmes, là où Dieu les attend. Comme le dit si bien la fameuse parabole de Saint Luc au 
chapitre 15 de son évangile, nous sommes un peu comme le fils prodigue s’adressant au père : « Donne-moi la part d’héritage qui 
me revient ». C’est la tentation qui nous éloigne de l’amour du Christ pour vivre l’ivresse de notre indépendance et construire 
notre vie sans Dieu. Nous faisons l’expérience de la séduction de l’orgueil avec la quête effrénée du pouvoir, du plaisir, pour la 
réalisation exclusive de nous-mêmes. Mais progressivement surgit peut-être l’échec, le dégoût, le vide avec une certaine tristesse 
intérieure qui s’installe en nous. Le péché apparaît devant nous sans relâche. Désormais, il ne nous reste dans le cœur qu’une 
profonde nostalgie de la paix du père et de la douceur de sa maison qui nous stimule à crier « Je veux partir, retourner vers mon 
père, retrouver le sens de Dieu dans ma vie ». J’irai dire à mon père : « Père, j’ai péché contre le ciel et contre toi… ».  

 
Ce chemin du « retour » est encore semé d’embûches ; nous sommes au cœur du combat spirituel avec certaines 

questions qui nous assaillent.  Nous mettons spontanément des objections pour rejoindre l’Eglise, le prêtre et certaines 
questions rejaillissent : pourquoi précisément se confesser ? Comment faire ? Et quels péchés avouer ?  
Pour arriver à cette démarche libératrice de la confession et toucher la tendresse de la miséricorde du Père dans la paix et la joie 
divine, il nous faut aborder ces quatre points : 

 I     Les grandes objections à la confession 
II    Pourquoi se confesser ? 
III   Comment se confesser ? 
IV  Comment se préparer à la confession ? 



I    Les grandes objections à la confession 
 
1) « Je n’ai rien à me reprocher… »    
 
 Déclaration de celui qui s’ignore parce qu’il est aveuglé par son orgueil ou parce qu’il se ment à lui-même. Certes, dans 
l’ordre psychologique on peut avoir le sentiment d’être sincère, d’essayer de faire le bien en toutes choses mais finalement notre 
conscience risque de s’auto justifier ou de s’auto gérer sans se laisser éclairer par la lumière de la vérité qui est toujours au-delà 
de notre sincérité. Il est bon de se rappeler la différence entre la sincérité et la vérité. La première demeure dans l’ordre 
psychologique comme l’adéquation entre ce que je ressens et ce que je fais. Satan, par exemple reste très sincère, il est sûr d’avoir 
raison devant Dieu ! La vérité, par contre, est le fruit de l’intelligence qui cherche à se laisser éclairer par la réalité telle qu’elle se 
présente et non telle que je l’imagine. Pour le chrétien, la vérité : c’est le Christ lui-même tel qu’il nous est révélé dans l’évangile. 
« Je suis la Vérité et la Vérité vous rendra libre » clame Jésus aux pharisiens. Quand on recherche son péché, on se met humblement 
devant le Christ pour accueillir son Amour et sa Vérité. Sous son regard de tendresse, on peut mieux « voir » ses péchés. 

 
2) « Je n’ai pas envie de me confesser, cela ne me dit rien… »    
 
        Il faut distinguer « l’envie » qui relève du sentiment psychologique avec « le besoin » qui exprime les exigences de notre être. 
Paradoxalement, plus le besoin serait grand de nous confesser, moins il y a l’envie de le faire ! Soyons lucides sur ce combat 
spirituel et mettons un peu d’humour : si je n’ai pas envie de me confesser, c’est peut-être que j’ai un grand besoin d’accueillir le 
pardon de Dieu ! La vraie question qui se pose à ce moment-là, est plutôt : « Pourquoi je n’ai pas ce désir du pardon ? Quels 
obstacles m’empêchent d’avancer dans ce mystère de la miséricorde divine ?  Comment je considère l’amour et le péché dans ma 
vie ?   

 
3) « La confession est humiliante, voire déshonorante…n’est-ce pas dangereux de nous renfermer sur ce qui ne va pas en 

nous ? »     
 
        De fait, si la confession nous replie sur nous-mêmes et nous enferme dans la faute ou la culpabilisation, elle devient néfaste 
et même anti-chrétienne ! Jésus est-il venu pour nous condamner ou pour nous libérer ? Mais il n’y a de « libération » que si, au 
point de départ, nous reconnaissons que nous sommes prisonniers de quelque chose ou de quelqu’un. Il s’agit de découvrir 
combien le péché nous enferme sur nous-mêmes et nous fait prisonnier de Satan. A chaque « Notre Père », ne demandons-nous 
pas la grâce d’être « délivrés du Mal » (c'est-à-dire de Satan) ? Le sacrement de réconciliation a le pouvoir de couper ces liens au 
Mal pour nous unir à Dieu.  Le Christ veut venir dans notre cœur pour effacer notre péché afin de nous remettre dans sa filiation 
divine. Il nous appelle à chaque sacrement, à vivre une nouvelle naissance, une nouvelle Vie : source de Paix et Joie pour notre 
âme. Cette Vie est Vérité et « La vérité vous rendra libre ! » nous dit Jésus : osons en faire l’expérience concrète. 
 

 
4) « C’est toujours les mêmes péchés que je confesse… Et puis, je vais recommencer… A quoi cela peut-il bien servir de se 

confesser ... ? »      
    Il ne s’agit pas de chercher à être original dans sa confession, d’ailleurs on l’est rarement : ne faisons-nous pas tous plus ou 

moins les mêmes péchés ? De plus, nos plis psychologiques nous entraînent à voir souvent les mêmes péchés alors qu’il y en a 
bien d’autres que je découvrirais si je me laissais éclairer par la lumière divine. De toute façon, quelle que soit la conscience de 
mon péché, l’importance du sacrement de réconciliation ne réside pas dans la liste concrète de mes fautes mais dans l’aveu de 
mon cœur qui reconnaît que je suis pécheur. De même que dans l’amour, j’emploie souvent les mêmes mots pour exprimer les 
sentiments de mon cœur et cela ne pose pas de problème, de même dans la confession, je peux redire à Dieu toute ma vie les 
mêmes péchés car ils sont l’expression concrète de mon désir d’être pardonné, c'est-à-dire d’être aimé. 
- « Je vais recommencer à pécher ! ». Malgré mon désir de rester fidèle, je pécherai toujours jusqu’à l’heure de ma mort. Mais 
comme je ne sais ni le jour ni l’heure de ma mort, je suis invité à tout moment d’être prêt à rejoindre le face à face avec Dieu avec 
un cœur le plus pur possible. « Soyez toujours prêt » nous rappelle sans cesse Jésus dans son enseignement. De plus, Dieu n’attend 
pas de nous que l’on ne soit plus des pécheurs. Jésus lui-même a passé 3 ans avec les 12 apôtres qui demeuraient pécheurs malgré 
sa Présence. Ce que Dieu veut et attend de nous, c’est notre accueil à sa miséricorde car c’est le sommet de l’amour divin. Dieu 
veut que nous rentrions dans son amour sur cette terre par et dans sa Miséricorde. « Le royaume de Dieu appartient aux 
petits enfants », c’est-à-dire à ceux qui se reconnaissent « petits » dans leur péché pour qu’ils mendient la miséricorde du Père. 
« Je ne suis pas venu pour les bien portants mais pour les malades », à savoir pour ceux qui se reconnaissent malades de leur 
péché, de leur éloignement de Dieu dans leur vie. Nous n’imaginons pas le désir infini du Père à nous pardonner ! Par le sacrement 
de réconciliation, nous donnons la possibilité au Père d’exercer sa miséricorde et d’être ainsi plus proche de nous.  
 

 
5) « Je me confesse directement à Dieu, pourquoi passer par un prêtre … ? »  
 

Objection redoutable qui nous fait toucher le cœur de notre foi dans l’Eglise catholique qui consiste à se confesser par et 
dans l’Eglise par l’intermédiaire du prêtre. Avec les protestants, nous croyons qu’il existe de multiples façons de recevoir le 



pardon de Dieu : dans la prière personnelle, dans la récitation du « Je confesse à Dieu » etc. Alors pourquoi « passer » par le 
prêtre ? Les catholiques peuvent discerner trois raisons essentielles : 
- C’est l’intention du Christ que l’on passe par l’Eglise pour vivre de son pardon. Il veut que nous rentrions dans le mystère 
de son corps mystique que nous formons. Le Christ est la tête et nous en sommes les membres. Quand je pèche, je blesse la 
tête (le Christ) mais aussi tout le corps que j’infeste de mon péché. Même si je n’en ai pas conscience, c’est dans la foi la 
réalité mystique ; comme quand on injecte un poison dans une partie du corps, tout le corps est empoisonné. A l’inverse, 
quand un des membres du corps pose un acte de charité, tout le corps en bénéficie. Je vais donc me confesser au prêtre parce 
que mon péché a blessé non seulement Dieu mais aussi le corps de l’Eglise. Et je vais confesser mon péché explicitement à 
celui qui représente sacramentellement l’Eglise : le prêtre. Ce dernier signifie sacramentellement le Christ, tête de l’Eglise. 
- Ce sacrement donné par le prêtre me donne aussi l’expérience tangible de la paternité de Dieu. La présence physique du 
prêtre à qui je dis « Père j’ai péché… » m’actue dans ce geste physique et cette conscience d’être fils pardonné par la tendresse 
du Père. C’est une expérience unique et toujours bouleversante d’entendre, par le prêtre, la voix du Père qui me donne son 
pardon. Quelques fois, le manque d’accueil du prêtre ou ses fragilités humaines ne me font pas toucher sensiblement cet 
amour paternel et cela peut être très blessant. On est toujours très vulnérable au moment de la confession et certaines 
blessures peuvent être occasionnées à cause du prêtre. C’est fort regrettable mais dans la foi, ce serait dommage de se 
bloquer sur cette expérience négative. C’est l’occasion de toucher ce mystère bouleversant que le Christ a voulu une Eglise à 
la fois divine, humaine et composée de pécheurs.  Les prêtres ont toutes leurs qualités mais aussi leurs fragilités et leurs 
péchés. Quand on touche leurs limites, c’est peut-être l’occasion d’encore plus les aimer et prier pour eux ! Soyons lucides 
sur notre tendance à idéaliser les prêtres et, derrière eux, l’Eglise comme celle qui devrait être parfaite, bien sur tout rapport. 
Je dois me rappeler que vais vers le prêtre pour d’abord me confesser parce qu’il est un instrument de Dieu afin qu’il me 
donne le pardon et la grâce divine. 
- Une dernière réponse à l’objection de ne pas se confesser au prêtre se situerait dans l’ordre éducatif. Le fait de verbaliser à 
un prêtre nos péchés nous aide à éveiller et former notre conscience de pécheur. Quand on a du mal à trouver ou formuler 
nos péchés, le prêtre est toujours disponible pour nous aider, si on l’y invite. Par ailleurs nous avons besoin de signes tangibles 
et concrets pour nous confronter à la réalité sacrée. La présence visible du prêtre nous aide à rentrer dans ce réalisme divin. 
Toutes les sciences psychologiques nous disent aujourd’hui combien il est important, dans un chemin de libération, de 
verbaliser explicitement ce que nous portons comme blessure. Dans la confession, le prêtre en tant que Christ, permet ce 
dialogue concret. Je lui exprime par la parole mes péchés et j’entends par la bouche du prêtre cette parole de miséricorde : 
« Je te pardonne ». Notons que le prêtre ne dit pas « Je te pardonne au nom du Christ » mais « Je te pardonne » car le prêtre 
est sacramentellement présence réelle du Christ. 
 
 

6) « Cela me gêne de voir un prêtre. J’ai ma pudeur… et puis je vais le déranger avec mes histoires… »  
 

Ce n’est jamais « drôle » d’aller se confesser ! Nous mettre devant un prêtre qui reste un homme pour lui confier nos 
faiblesses ou nos mauvais actes n’est jamais humainement facile. Cela requiert une démarche d’humilité qui est le fruit de la 
vertu la plus difficile à acquérir, car elle lutte contre le péché le plus grave qu’est l’orgueil. Comme dit le dicton, «  Il faut 
beaucoup d’humiliations pour un peu d’humilité… ». Dans la foi vive, la confession peut se vivre dans la libération et la joie 
d’être saisi par la tendresse du Père qui nous pardonne. 
- « J’ai ma pudeur... » Mais de quelle pudeur parle-t-on ? Si humainement il est toujours gênant de se confesser, la véritable 
pudeur chrétienne consiste inversement à se présenter nu devant Dieu, tel que l’on est en vérité dans notre péché, avec 
l’espérance que Dieu nous enveloppera de sa miséricorde.  La pudeur, c’est pouvoir se rapprocher de Dieu humblement et 
pauvrement avec le désir que Dieu purifie et comble notre cœur de sa Présence. La mauvaise pudeur, c’est se replier 
psychologiquement sur son ego ou sur sa fausse honte de pécheur.   
- « Déranger le prêtre » ? C’est l’inverse, vous rendez service au prêtre, au sens grand du terme, en lui demandant le pardon 
car vous l’invitez à exercer le ce pourquoi il est fait : célébrer l’eucharistie, pardonner les péchés et aider les personnes à aller 
vers Dieu. Vous actuez sa paternité en le faisant source de la miséricorde divine pour vous. Le prêtre demeure un instrument 
de Dieu qui m’est donné par l’Eglise pour la croissance de ma vie spirituelle. J’ai à en user et ne pas trop chercher à me mettre 
à la place du prêtre en essayant d’imaginer sa disponibilité envers moi. Quand je m’adresse au prêtre pour recevoir un 
sacrement, je le fais d’abord au nom de Dieu ; les considérations humaines sont importantes mais secondaires. Le prêtre 
restera toujours libre de me donner ou non sa disponibilité, c’est son affaire mais pas la mienne. 

 
7) « Je ne sais pas quoi dire… Voilà longtemps que je ne me suis pas confessé… » 
 

 Paradoxalement, moins on se confesse moins on trouve son péché, et plus on se confesse plus on a des dizaines de péchés à 
dire ! C’est la même expérience que nous faisons dans nos rencontres avec les gens. Quand on croise une personne tous les jours, 
la conversation est spontanée et abondante, quand on ne s’est pas vus depuis un certain temps, la rencontre est difficile dans ses 
débuts, l’autre est devenu un étranger ; il faut alors se ré-apprivoiser. Comment rentrer dans cette démarche ? Si on ne s’est pas 
confessé depuis 1 an, 5 ans voire 20 ans, sachons que le plus important est la démarche d’aller vers le prêtre. Dire ses péchés est 
nécessaire mais secondaire. Comme l’enfant prodigue qui est accueilli par son père, ce dernier ne prend pas le temps d’écouter 
la formulation et la liste des péchés de son fils. D’ailleurs il les connaît déjà… Le père pardonne tout de suite, il lui ouvre ses bras, 
l’embrasse et lui remet la robe nuptiale pour festoyer et s’exclame : « Mon fils qui était mort, voilà qu’il est revenu à la vie. Il était 
perdu et il est retrouvé… ».  



*** 
En conclusion de ces objections, rappelons-nous toujours qu’une « bonne confession » est d’abord celle qui exprime le 

repentir de notre cœur. Bien sûr il faut dire ses péchés, mais le moment le plus important de la confession revient à faire la 
démarche d’aller voir un prêtre et de lui dire : « Père, j’ai péché ». Et d’une certaine manière, cela suffit pour accueillir le pardon.   

Ceci dit, il est bon d’affiner la conscience de notre péché pour la croissance de notre vie spirituelle. A cet effet, dans le dernier 
chapitre, quelques pistes vous seront données pour aider à faire l’examen de conscience de ses péchés.  

 
 
 

II   Pourquoi se confesser ? 
 

Les réponses aux objections nous ont déjà donné certains éléments de réflexion sur les raisons de se confesser. Si la confession 
est l’accusation des péchés par l’homme pour être pardonné par Dieu, il nous faut comprendre plus précisément ce 
mouvement de réconciliation entre l’homme et Dieu. 

Le mot « réconciliation » a donné « concile », à savoir la réponse à une convocation. Il a donné également le mot « Eglise » : 
l’assemblée que Dieu convoque. C’est donc Dieu qui est l’acteur principal de la réconciliation, Il « convoque » le pécheur et 
l’homme est invité à sortir de lui-même pour se présenter humblement devant Dieu et se laisser « réconcilier » par Lui. Comme le 
clame Saint Paul aux Corinthiens : « Laissez-vous réconcilier avec le Christ » 2 Cor 5, 20. Cette réconciliation se comprend dans le 
cadre d’une Alliance nouvelle que Dieu veut opérer avec chaque pécheur. Il veut leur salut. Mais pour comprendre comment se 
réalise ce salut dans l’Alliance concrètement donnée à l’occasion du sacrement de réconciliation, il nous faut regarder à la fois 
l’action de Dieu et la coopération que Dieu attend de l’homme. 

  
1) La réconciliation du côté de Dieu : le don de la miséricorde divine 
 
Le Saint curé d’Ars aimait à rappeler à ses paroissiens que lorsque l’on va se confesser : « Ce n’est pas le pécheur qui va vers 

Dieu mais c’est le Bon Dieu qui court après le pécheur et le fait revenir à Lui… ». 
 

A ) Renaître dans la grâce baptismale 
      A notre baptême, Dieu a conclu une alliance avec nous par le don de sa Vie divine en nous faisant entrer réellement dans la 
communion de son Amour Trinitaire. Ce sacrement a pour effet ne nous enlever le péché originel et de nous pardonner de tout 
péché actuel. Dès les débuts de l’Eglise, le baptême a été considéré comme le sacrement qui efface tous les péchés. Dans les actes 
des apôtres, Saint Pierre s’adresse ainsi à ses auditeurs : « Repentez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser en Jésus-Christ 
pour la rémission de ses péchés ». Nous professons notre foi dans le credo en disant : « Je crois en un seul baptême pour la 
rémission  des péchés ». Se confesser, c’est revenir à la source baptismale. Demander le pardon, c’est se plonger dans « l’eau vive » 
pour renaître sans cesse de « l’eau et de l’esprit », comme Jésus le disait à Nicodème : « Il te faut renaître Nicodème, d’eau et 
d’Esprit… » Jean 3,7. Dans le sacrement de  réconciliation, nous posons un acte de foi en cette Vie divine qui nous habite et nous 
exprimons à Dieu notre désir qu’Il enlève tous les obstacles du péché pour désobstruer cette source vive. 

 
B) Revivre dans la communion trinitaire 

 
Avec le Père. Dieu Père est source de toute miséricorde. « La miséricorde est le nouveau nom de l’amour divin envers 

l’homme » nous disait Jean-Paul II. Depuis le péché originel, la paternité de Dieu ne peut s’exercer que dans la prise en compte de 
la faiblesse et du péché de l’homme. L’amour des entrailles du Père se donne à nous dans une fidélité totale et nous saisit dans 
toutes nos précarités. Dieu veut rejoindre l’homme et nous invite à nous accepter et nous laisser aimer par Lui tels que nous 
sommes en vérité. Rappelons-nous cette fameuse prière si belle « Laisse-toi aimer tel que tu es ». Le plus grand obstacle à la 
miséricorde du Père, c’est donc l’orgueil humain qui nous invite à ne pas accepter de nous laisser visiter par Dieu dans nos 
pauvretés. Comme Saint Pierre le jeudi saint, nous refusons que Jésus nous lave les pieds, nous n’acceptons pas qu’Il « descende » 
dans les recoins sales de notre corps ou de notre âme. Se reconnaître pécheur devant le Père est difficile, comme pour l’enfant 
prodigue, il a fallu une longue conversion pour qu’il revienne à la maison du Père. Et pourtant de son côté le père attendait le 
retour de son fils pour l’envelopper du manteau de sa miséricorde.  

Oui, Dieu cherche des pécheurs ! Il espère le retour de l’homme dans la conscience de son repentir. Déjà avec Adam et Eve 
dans la Genèse, Yahvé appela Adam dans le paradis terrestre après la faute : « Où es-tu Adam ? » et ce couple, honteux de leur 
faute, reste caché derrière leur buisson pour ne pas être vu de Dieu ! Quelle symbolique merveilleuse qui peint admirablement 
l’attitude du pécheur qui s’enferme sur lui-même parce que finalement il a peur de Dieu et il se cache.  Le Christ n’est-il pas venu 
du Ciel pour chercher la brebis perdue derrière son buisson et il lui murmure à l’oreille « N’aie pas peur, je suis là et je t’aime » ? 
A tous ceux qui se reconnaissent aveugles, pauvres, estropiés de leurs péchés, Jésus a pu les guérir de son pardon. « Je ne suis pas 
venu pour les bien portants mais pour les pécheurs » répètera sans cesse Jésus. Il attend l’attitude de la Foi en sa Personne pour 
qu’Il puisse dire aux hommes : « Va, ta foi t’a sauvé, lève-toi et marche ». Jésus aime guérir physiquement les aveugles, les boiteux 
mais uniquement pour leur donner le signe d’une autre guérison : celle du cœur par la miséricorde du Père. Se reconnaître pécheur 
devant le Père, c’est permettre à Dieu d’exercer sa paternité sur nous. C’est donner l’occasion à Dieu d’un nouvel amour. Comme 
quand Jésus ressuscite, Il appelle Saint Pierre vers lui malgré son reniement le jeudi saint et l’interpelle par 3 fois : « Pierre est-ce 
que tu m’aimes ? ». L’humilité de Pierre lui a permis de ne pas se suicider et de pouvoir retrouver humblement l’amour du Christ. 



Au même moment, Pierre reçoit, en surabondance, l’autorité première dans l’Eglise, il devient le premier pape, non en raison de 
ses qualités humaines mais parce qu’il a su accueillir la miséricorde du Père. Quand je m’abaisse dans mon péché, la main du Père 
me relève et me donne un nouvel amour. 
 

Avec le Fils. Le baptême m’incorpore au Christ rédempteur. Dieu s’est incarné pour nous sauver. De quoi ? Sinon du péché 
originel et de mon péché actuel. Seul Dieu peut enlever le péché : aucune religion au monde, aucune prière, aucun sacrifice ne 
peuvent réaliser ce salut. La mort du Christ au Golgotha nous fait entrevoir la gravité du premier péché qui demeure tellement 
une énigme pour nous. Mais plus profondément, si le Christ a voulu librement mourir en croix, c’est aussi pour nous révéler le 
secret de son cœur : l’amour du Père : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l’on aime » Jean 15. 
Jésus-Christ en croix devient l’icône de la miséricorde du Père. Le Père aime tant les hommes qu’Il leur a livré son Fils pour que les 
hommes découvrent jusqu’où va la miséricorde divine du Père. Jésus vient épouser toutes les conséquences du péché jusqu’à la 
souffrance et la mort pour descendre dans le tréfonds de nos cœurs et nous relever. Aucun péché n’échappe au Christ, aucun 
péché ne peut plus faire l’objet de son pardon. Le bon larron, malgré la gravité de ses péchés qu’il confesse au Christ en croix, a 
été le premier bénéficiaire de cette miséricorde : 00« Ce soir tu seras avec moi dans mon Royaume ». Il devient le premier saint, 
le premier canonisé ! Oser accuser notre péché dans le Christ, c’est permettre au Seigneur d’être notre rédempteur de façon 
personnelle. C’est ne pas rendre vaines sa passion et sa mort pour nous. C’est lui permettre de faire de nous des fils du Père. Jésus-
Christ s’est manifesté à nous comme Fils bien aimé du Père pour faire de nous aussi des fils bien aimés du Père. La confession 
nous rétablit dans cette filiation. 

 
Avec l’Esprit Saint. Le baptême nous fait vivre aussi dans l’Esprit Saint qui est souffle de Vie et feu de l’Amour divin. Si le péché 

fait de moi un blessé de la vie ou même me fait mourir spirituellement dans mon lien à Dieu, l’Esprit Saint vient nous donner la 
Vie éternelle qui jaillit comme une eau vive du cœur du Christ en croix et qui rend fécond tous ceux qui veulent bien boire à cette 
source et se laisser imbiber par cette eau vive. Le sacrement de réconciliation ne nous est pas donné uniquement pour effacer les 
péchés mais pour nous redonner Vie dans le présent et dans l’avenir, pour faire grandir en nous notre vie théologale de foi, 
d’espérance et de charité. Dieu est le Seigneur, non pas des morts, mais des vivants. 

 Il est étonnant de remarquer qu’un seul péché qui ne peut être pardonné : c’est celui contre l’Esprit saint. Quel est-il ? C’est 
le péché de celui qui refuse la miséricorde car Dieu peut tout faire sur cette terre sauf celui d’obliger l’homme à recevoir le pardon. 
Il est plus facile à Dieu de créer des galaxies ou de faire des miracles sur notre planète bleue que de conduire l’homme au repentir. 
Si Dieu a pris « le risque » de créer l’homme, c’est en vue que ce dernier adhère librement dans la Foi et l’Amour en Dieu. 
Rappelons-nous, Jésus a éveillé son apôtre bien aimé Judas jusqu’au bout de sa miséricorde mais ce dernier a préféré librement 
se replier dans son péché pour finir dans la désespérance terrible du suicide. Quand je me confesse, je demande à l’Esprit Saint 
cette humilité et cette pauvreté pour toujours mendier cette miséricorde du Père. L’Esprit Saint a toujours été considéré comme 
le Père des pauvres ou des petits pour nous conduire avec force et douceur au secret de la miséricorde divine. 

 
Le sacrement de réconciliation nous plonge ainsi dans cette Foi trinitaire qui nous relie personnellement à chacune des 

personnes divines. Par le mystère de l’amour miséricordieux, j’entre dans une relation nouvelle avec la sainte Trinité qui nous fait 
enfant du Père. Je renais à cette Vie divine dès cette terre pour en vivre un jour dans l’éternité. 

 
Avec l’Eglise. Cette Vie trinitaire veut de se donner à nous par et dans l’Eglise. C’est le choix de Dieu ! Il préfère nous aimer et 

nous pardonner par cette médiation de l’Eglise qu’il nous faut bien comprendre. Cet effacement de Dieu devant les hommes 
d’Eglise est à la fois surprenant, terrible et merveilleux ! Surprenant et terrible car tout homme préfère se confesser en direct à 
Dieu et éviter le regard et le jugement des hommes…  Effacement merveilleux de Dieu envers son Eglise car Il nous introduit dans 
un mystère bouleversant : celui de la charité fraternelle. Les hommes reçoivent ce pouvoir divin de se pardonner mutuellement 
au nom du Christ !  Nous rentrons dans le réalisme de l’amour divin.   
De même que Dieu veut que les hommes s’aiment de charité en son Nom, de même il veut que l’on se pardonne en son Nom. Au 
commandement nouveau du jeudi saint que Jésus donna aux apôtres : « Aimez-vous vous les uns les autres comme je vous ai 
aimés » Jn 15, Il rajoutera quelques jours plus tard après sa résurrection aux mêmes apôtres « Pardonnez-vous les péchés les uns 
aux autres » Jn 20,23. Dieu seul pardonne, mais c’est en son Nom que l’on peut se pardonner mutuellement. N’est-ce pas aussi 
l’impératif que le Christ nous a exprimé quand il nous a confié la prière du Notre Père : « …Pardonnez-nous nos offenses comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés… ».  Jésus nous montre que le plus court chemin pour vivre du pardon avec 
Lui, c’est de passer par nos frères les hommes. Rappelons cette recommandation étonnante de Jésus aux juifs : « Quand tu vas au 
temple pour prier Dieu et qu’en chemin tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi,  va d’abord te réconcilier avec ton 
frère ». Avant d’aller à l’eucharistie, Jésus m’invite à me remettre en vérité devant mes frères. 

 
Quand je reçois le sacrement de réconciliation, je fais un acte de foi dans l’Eglise que le Christ me donne pour vivre de son 

pardon. Je pose un acte d’espérance et de charité éminent en me mettant à genoux devant le prêtre qui est à la fois un homme 
comme moi mais qui est aussi sacramentellement le Christ. Le sacrement de la réconciliation me donne la Vie du Christ avec ce 
visage particulier du Bon Pasteur, du Bon Samaritain ou du Père envers l’enfant prodigue. Le prêtre est le signe et l’instrument de 
l’amour tendre et miséricordieux du Christ par et dans son Eglise. 

 
***** 

Se confesser, revient donc à laisser Dieu venir nous réconcilier avec l’Alliance qu’Il a opérée en  nous par et dans les Trois 
personnes divines et par l’intermédiaire de l’Eglise. En demandant le sacrement de la réconciliation, je permets à Dieu de me 



donner et de me faire vivre du trésor de son Amour : l’amour miséricordieux. Riche de cette miséricorde divine que je reçois, je 
peux accomplir ensuite l’exercice de cette miséricorde envers mes frères comme le Christ nous l’a exprimé dans le discours des 
béatitudes : « Soyez miséricordieux comme le Père est miséricordieux ».   

Nous ressemblons au Père par l’exercice de la miséricorde envers nos frères. Nous touchons là le sommet de la vie chrétienne : 
devenir l’icône du Père de l’amour miséricordieux. Pensons aux témoignages de tant de saints qui se sont livrés aux pauvres dans 
la lumière de ce mystère de la miséricorde ; nous pensons notamment à la Bienheureuse Mère Térésa, fondatrice des sœurs de la 
charité.    

 
2) La réconciliation du côté de l’homme : la démarche de conversion 

 
A) Le sens du péché 

Face à la miséricorde du Père, il s’agit en premier lieu de reconnaître son péché, mais qu’est-ce qu’un péché ? Au premier 
abord, il semble facile d’y répondre : voler, mentir, tuer etc. En réalité ces exemples relèvent de l’objectivité d’un acte dans le 
cadre d’une faute morale qui n’est pas forcément faite contre Dieu. De plus, nous savons qu’en fonction des circonstances et de 
la conscience de la personne qui pose ces actes, la responsabilité peut être très diluée, voire nulle. D’ailleurs peut-on juger 
réellement de la responsabilité personnelle ? Si Dieu seul connaît le tréfonds de l’âme humaine, l’homme est quand même invité 
à éveiller et former progressivement sa conscience. Dans le péché, s’entrecroisent différents aspects psychologiques, humains, 
religieux et chrétiens qu’il nous faut distinguer pour mieux cerner les éléments qui forment le péché. Cela nous permettra de 
mieux connaître la matière de notre péché pour mieux la confesser et progresser dans notre vie spirituelle. 
La culpabilité fait-elle partie du péché ? Ce sentiment psychologique se révèle très trompeur et pervers : certains péchés nous 
culpabilisent beaucoup et d’autres pas du tout ; or ces deux sentiments peuvent se révéler faux ! Si je culpabilise facilement pour 
mes fautes de gourmandise, le péché d’orgueil, qui se révèle beaucoup plus grave, ne traumatise pas forcément ma conscience… 
La culpabilisation est un jugement qui se réalise en fonction de nos idées et non par rapport au réel. On s’enferme dans son ego. 
On s’estime coupable en fonction de l’idéal que l’on a projeté dans sa vie et que l’on n’arrive pas à réaliser. De là, peut naître le 
scrupule et le sentiment de ne pas se sentir digne du pardon de Dieu. On risque de se mettre à la place de Dieu et d’ériger en 
absolu un jugement sur soi-même. C’est le « moi psychologique » qui devient la référence absolue. C’est un des vers rongeurs les 
plus dangereux de la vie humaine et spirituelle. 
L’erreur ou la faute sont-ils des péchés ? Si l’erreur peut être volontaire ou involontaire, la faute, elle, demeure dans l’ordre moral. 
On manque à la règle, à un certain sens du bien et du mal définit de multiples façons en fonction des civilisations, des cultures, 
des religions, des éducations etc. Mais qui peut alors définir exactement ce que sont le bien et le mal dans l’ordre humain ? 
Globalement, si la loi et les coutumes des cités et des familles essayent de donner des points de repère pour la bonne convivialité 
des hommes, il demeure que cela reste très difficile de cerner le bien et le mal depuis les conséquences du péché originel car ce 
sens du bien et du mal relèvent de l’acquisition de la sagesse humaine et religieuse qui demeure toujours laborieuse. Au sens 
strict, une faute humaine n’est pas forcément un péché. En même temps il y a dans l’erreur et la faute un chemin humain et 
religieux qui nous permet de comprendre progressivement où se situe le péché. Car le péché, s’il passe par l’humain, demeure au-
delà de l’humain.  
Le péché chrétien est en référence au Christ, il est de l’ordre théologal, à savoir dans un rapport personnel entre l’homme, saisi 
par la grâce, et le Dieu Trine. La morale chrétienne se fonde sur l’accueil de la Vie de Dieu et de la réponse de l’homme dans l’ordre 
de la Foi, de l’Espérance et de la Charité. Comme Dieu est notre créateur et notre rédempteur, il est l’alpha et l’oméga de toute 
notre vie. Nous pouvons alors transformer toute notre vie en péché ou en sainteté ; le moindre sentiment ou action peuvent 
devenir péché ou acte de charité dans notre rapport à Dieu. Par exemple : voler est une faute morale dans toutes les cultures mais 
cela devient un péché dans le rapport qu’il peut établir avec Dieu. En volant les hommes, je blesse Dieu et l’Eglise qui sont en eux.  
On pourrait définir chrétiennement le péché comme un manquement à l’amour du Père sur nous, un manquement à sa vérité. 
Voilà pourquoi il est important dans l’examen de conscience de sortir de soi et de se mettre dans la lumière du Père. On ne fait 
pas « son » examen de conscience, on ne dit pas « ses » péchés, on ne fait pas « sa » pénitence…Dans tout cela on risque de 
s’enfermer encore sur soi. La confession des péchés, c’est d’abord la confession de l’amour et de la lumière divine qui va éc lairer 
nos ombres. Le péché nous met dans l’obscurité et nous aveugle, il ne peut s’éclairer par lui-même, ni par la bonne conscience 
humaine. Rappelons-nous ce que Jésus disait aux pharisiens : « Vous croyez voir, en réalité vous êtes aveugles et votre péché 
demeure en vous. Si vous acceptiez d’être aveugles et mendiants de la lumière divine, vous pourriez être pardonnés » Jn 9,41. 
Finalement, pour vraiment voir et connaître son péché il faudrait beaucoup aimer et être tout proche de Dieu. Le témoignage des 
saints qui découvrent leur péché à la fin de leur vie est époustouflant ! Le curé d’Ars avait demandé au Seigneur cette grâce de 
voir son péché et, après cette vision que Dieu lui accorda, le saint curé en fut terrifié. Sans cesse il s’exclamait : « Je suis le pire des 
pécheurs ! ». Cela n’a pas empêché l’Eglise de le canoniser ! Et Saint Paul d’affirmer, face aux Corinthiens, sa capacité de toujours 
pécher, même si sa conscience ne lui reproche rien : « Bien que ma conscience ne me reproche rien, je ne suis pas pour autant 
justifié. Seul le Seigneur est le juge ».1 Cor 4, 4. A l’inverse, il reste impressionnant de constater que celui qui vit sans Dieu trouvera 
difficilement son péché, et peut-être même, il s’estimera juste. Le véritable péché se situe donc au-delà de la faute morale mais 
dans son rapport spécifique à Dieu.  
 
 Nous comprenons peut-être mieux comment le Christ a voulu révéler le péché aux hommes. Paradoxalement, Il est venu 
pour achever la loi : « Pas un iota de la loi ne sera pas accompli » et en même temps il la relativise totalement au service de la 
Révélation de sa Personne comme envoyé du Père. Pensons à la femme samaritaine ou à la femme adultère envers lesquelles 
Jésus pardonne leurs péchés pour les faire adhérer à sa Personne. Comme dit Saint Paul, la loi morale religieuse juive nous a été 
donnée pour manifester notre péché mais non pour nous sauver. Jésus ne cessera de remettre en place les pharisiens sur ce sujet. 



Il n’est pas venu sur terre pour aider les hommes à bien accomplir la loi ou pour leur donner une bonne morale humaine avec des 
points de repère clairs et nets sur le bien et le mal… Et pourtant l’homme en rêverait ! Même les chrétiens gardent cette nostalgie 
paradisiaque de définir le bien et le mal selon des critères fort arbitraires, fruits peut-être d’un sentiment psychologique de 
sécurisation dans notre rapport à Dieu. On préfère se donner des bornes pour faire le bien et éviter le mal avec la bonne conscience 
d’y arriver à peu près mais on oublie l’essentiel : est-ce que ces bornes du bien ou du mal m’aident à être disponible pour accueillir 
le mystère de Dieu ?  
Jésus est venu d’abord pour nous donner la possibilité d’entrer dans le Royaume en nous enlevant le péché originel et en nous 
donnant le pardon pour toutes nos fautes. Mais Jésus sait que l’homme va continuer à pécher car les conséquences du péché 
originel demeurent dans le cœur de l’homme. Le juste continue à pécher 7 fois par jour dit le psalmiste. Quand les apôtres 
demandaient à Jésus : « Mais qui peut être sauvé ? », Jésus de répondre : « Pour vous c’est impossible, sans moi vous ne pouvez 
rien faire ». En réalité Jésus n’attend pas que l’on soit parfait, sans péché par nos efforts humains mais Il attend que nous nous 
appuyions sans cesse sur sa miséricorde et que nous incarnions en toutes choses l’Amour.  
Voilà pourquoi Jésus pardonne et donne toute sa grâce envers ceux qui lui ont exprimé des actes de Foi, d’Espérance ou de Charité. 
Quitte à provoquer, Jésus n’a pas hésité à oser dire devant les grands prêtres pharisiens : « Cette prostituée arrivera avant vous 
dans le royaume. Ses nombreux péchés sont pardonnés, car elle m’a donné beaucoup d’amour, alors que vous, vous ne m’avez pas 
accueilli ». Nous retrouvons cette même logique du Christ dans ses rencontres avec les paralysés, les boiteux jusqu’au bon larron 
en croix à qui Jésus pardonne quand il entend son acte de Foi héroïque : « Seigneur, prends-moi dans ton Royaume ». 
 

 
B) La démarche du pécheur 

A la découverte progressive du péché devant Dieu, le chrétien peut entrer dans une triple démarche avec son cœur (la 
contrition), avec sa bouche (la confession) et dans son comportement (la bonne satisfaction). 

 
La contrition :  Fruit de l’examen de conscience qui a révélé les péchés, l’âme entre dans une certaine douleur d’avoir terni 
l’amour de Dieu. Cette souffrance peut être ressentie psychologiquement et c’est une grâce. On peut pleurer ses péchés ou les 
péchés des autres comme le faisait Saint Dominique pendant des nuits de prière. Cette contrition se vit aussi au-delà des émotions. 
Le regret des péchés est d’abord une attitude volontaire de Foi avant d’être un ressenti. D’ailleurs, le péché a souvent un côté 
agréable, satisfaisant pour notre corps ou notre sensibilité et le regret sensible ne va pas forcément de soi. 
La confession :  La contrition du cœur nous conduit à la confession par la bouche de nos péchés. Même d’un point de vue 
humain, l’aveu nous libère et facilite notre réconciliation avec Dieu. L’homme regarde en face ses péchés dont il s’est rendu 
coupable personnellement ; il est en assume la responsabilité et par là s’ouvre de nouveau à Dieu et à l’Eglise. L’homme affirme 
que sa liberté est à l’origine de sa faute. Alors que si facilement on se dit « victime » et on s’auto justifie, avec l’aveu on prend au 
sérieux la liberté humaine. Les péchés graves doivent être avoués explicitement et quant aux péchés, dits véniels, on confesse ce 
que l’on peut avec sa conscience éclairée. 
La satisfaction :  Après la confession, une fois les péchés pardonnés par l’absolution du prêtre, il reste à remédier aux désordres 
du péché dans ses conséquences. Déjà la simple justice exige de faire son possible pour réparer les torts causés au prochain. Mais 
le péché va plus loin et pour coopérer à l’unique rédemption apportée par le Christ en croix, l’Eglise invite le pécheur pardonné à 
faire une pénitence sous forme de prière ou d’une œuvre de miséricorde qui sera vécue comme une occasion de se configurer au 
Christ qui seul a expié nos péchés une fois pour toutes. Cette satisfaction nous permet de devenir les cohéritiers du Christ 
ressuscité, « Puisque nous souffrons avec lui » Rm8, 17. Elle s’exprime par une prière, un acte ou une résolution. 

 
 
B) Un esprit de conversion   
 La confession de nos péchés nous entraîne à une attitude de conversion du cœur et de toute notre personne vers Dieu. Dans 

le Nouveau Testament, le terme « conversion » traduit du grec « métanoia » veut dire un véritable changement de tête, de 
système. C’est une restructuration entière de notre univers mental et non pas simplement faire l’aller-retour sur la même route. 
Ce n’est pas une conversion comme à ski quand on est bloqué dans la neige et que l’on veut repartir simplement dans une autre 
direction. La conversion, c’est prendre comme repère non plus l’ordre humain qui n’est parfois que désordre, mais, selon le mot 
même de saint Jean, « …De prendre l’ordre de Dieu » Jn12, 50. L’ordre de Dieu est autre chose que nos arrangements. C’est prendre 
comme règle de vie l’Evangile et lui seul, tel que le Christ l’a vécu, tel que les saints l’ont vécu. On comprend d’un coup que l’univers 
change. On ne peut plus penser comme tout le monde, on ne peut plus agir comme tout le monde. Notre seule référence est 
l’acte par lequel le Christ transfigure notre existence, « Vous n’êtes plus de ce monde » dira Jésus aux apôtres. Jn 15,19. 
 L’acte du pardon demande ce changement d’état d’esprit et cette conformité au Christ. Ce sacrement de réconciliation 
n’est donc pas un simple effacement des fautes comme si on s’approchait de Jésus et qu’Il nous nettoie avec un jet d’eau, de loin. 
Au contraire, comme tout sacrement, la réconciliation nous identifie et nous incorpore au Christ portant les péchés du monde 
pour opérer un véritable changement dans notre cœur. 
 La conscience et l’aveu de nos péchés auront aussi pour effet la croissance de notre vie spirituelle. On arrivera à « se servir de nos 
péchés » pour plus mendier la miséricorde du Père et mieux avancer sur le chemin évangélique. 
 
 
 
 



III   Comment se confesser ? 
 
1) Avant la confession :   (Se préparer)  
Se mettre en présence de Dieu.  Dans un climat de recueillement et de prière, avec un esprit d’humilité et de pauvreté, se 
mettre en présence de Dieu et se laisser visiter par son Amour et  sa Lumière. Confesser son péché, c’est d’abord confesser l’amour 
de Dieu pour soi-même. Depuis la dernière confession, relire les merveilles de Dieu dans ma vie et rendre grâce de la vie du Christ 
qui habite en moi, celle d’être enfant bien aimé du Père.   
Reconnaître son péché.  Qu’est-ce qu’un péché ? Sinon un manque d’amour et de vérité par rapport à Dieu. Le péché abîme la 
relation que Dieu veut avoir avec nous. Il m’empêche de partager l’amour divin que Dieu veut nous faire vivre. Le péché touche 
en premier lieu ma relation à Dieu dans la foi, l’espérance et la charité. Pour m’aider à rentrer dans cet esprit de pénitence, je 
peux dire le « Je confesse à Dieu » ou le psaume 50 (actualisé) ci-dessous.   
Examen de conscience.  A l’aide de ma conscience éclairée par la Lumière Divine, je m’ouvre à voir ce qui a pu blesser le cœur 
de Dieu ; là où je me suis séparé de Lui.  
Je regarde les péchés que j’ai pu faire envers Dieu, moi-même et les autres. Pour m’aider à faire « remonter » mes péchés, ces 
zones d’ombre qui obscurcissent mon cœur, je peux me laisser aussi éclairer par la Parole de Dieu. Voir les paraboles du Christ : 
de l’enfant prodigue (Lc 15,11-31) ou celle du pharisien et du publicain (Lc 8,9-14) ou les psaumes 32 etc. Voir à la fin un examen 
de conscience possible. 
 
* « Je confesse à Dieu, tout puissant, je reconnais devant mes frères que j’ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission : 
oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mon père, de prier pour 
moi le Seigneur notre Dieu ». 
 
* Je connais mon péché : c’est moi qui l’ai fait 
Au long des jours il me colle à la peau. 
Mon péché est en moi comme une souillure. 
Mon être tout entier a perdu de sa beauté. 
Je fréquente la tromperie et la rancœur.  
Je m’attache aux désirs mauvais.  
Je m’éloigne de l’évangile. 
Mon être tout entier s’est égaré. 
Serais-je mauvais, Seigneur, en entier ? 
En moi n’y aurait-il que mensonge ? 
Serais-je un être de ténèbres ? 
En moi n’y aurait-il que faiblesse ? 
Mais en toi, Seigneur, la grande miséricorde ! 
Ne me retire pas  la joie de ta présence ! 
Mon être porte les traces du péché, 
Retiens mes mains tendues vers toi ! 
En toi Seigneur la grande bonté ! 
Lave-moi du mal qui profane mon cœur. 
Fais-moi passer dans ta lumière. 
Et je serai blanc plus que neige. 
Vienne en moi ton esprit de sainteté, 
Alors j’avancerai dans la pureté. 
Et sur mon être encore souillé 
Se posera la clarté de ton visage.   Adaptation à partir du psaume 50 
 
Démarche d’humilité et de confiance.   Comme le Christ nous y invite dans la parabole de l’enfant prodigue, se mettre dans 
cet esprit d’humilité et de respect pour aller vers le Père et lui confesser notre péché et notre désir d’accueillir son pardon. En 
allant voir le prêtre, je pose cet acte de foi que dans le cadre de ce sacrement, il est le représentant du Christ lui-même qui 
m’accueille. Je me prépare à ce que Dieu me donne sa miséricorde et sa tendresse paternelle pour renouer une nouvelle Vie en 
Lui. Je peux prier aussi pour le prêtre pour qu’il m’accueille et me dise les paroles de la part de Dieu dont j’ai besoin pour avancer 
dasn ma vie chrétienne. 
 
2) Je me confesse :    (L’aveu) 
 
Se présenter au prêtre :  Je peux dire : « Père, bénissez-moi car j’ai péché » + préciser depuis combien de temps je ne me suis 
pas confessé (si on le désire, on peut se présenter brièvement pour aider le prêtre à mieux nous accueillir et nous aider). Si on ne 
sait plus très bien comment se confesser, le dire tout simplement au prêtre pour qu’il nous aide. 
Confession de ses péchés :  Je dis mes péchés avec confiance au prêtre qui représente le Christ dans ce sacrement. Le 
prêtre au nom de l’Eglise, dans un secret absolu, présente au Père mes péchés pour les pardonner. Le prêtre peut m’aider à 



discerner mon péché si je lui demande. « Je demande pardon au Seigneur pour … » (En essayant de dire certains actes précis). Si 
cela m’aide et me tranquillise, je peux très bien lire les péchés que j’aurai écrit en préparant ma confession. 
Monition du prêtre  + don d’une pénitence pour manifester ma coopération au pardon de Dieu. 
Acte et geste de contrition :  Si je le désire, je peux maintenant faire ce geste de me mettre à genoux  pour manifester mon 
repentir et dire son acte de contrition : 
 « Mon Dieu  j’ai un très grand regret de vous avoir offensé car vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que mon péché vous 
déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire mes sincères 
pénitences ». 
 
Absolution : Le prêtre me donne l’absolution par le signe de la croix qu’il fait sur ma personne et par ces paroles : 
 « 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 le pardon des péchés ; par le ministère de l’Eglise, qu’il vous donne son pardon et sa paix. Et moi, au 
nom du Père + et du Fils et du Saint Esprit  je vous pardonne tous vos péchés ». 
Le fidèle répond « Amen »  
Le prêtre conclut : « Allez dans la Paix et la Joie du Christ. » 
 
3) Action de grâce 
- Après la confession, prendre un temps d’action de grâce, de remerciement dans le silence auprès de Dieu. Je peux dire avec 
Marie le « magnificat ». Je peux faire aussi ma pénitence que le prêtre m’a donnée et je peux confier à Dieu telle résolution pour 
l’avenir. 
 
 

IV   Comment se préparer à la confession  
 

1) Dans quel esprit vivre l’examen de conscience ? 
- Il ne s’agit pas de revenir aux listes des péchés que l’on trouvait dans les « bons manuels » de vie chrétienne du 19ème et 

20ème siècles… La casuistique des péchés ou le fait de cocher les cases dans le catalogue des péchés peut satisfaire notre 
conscience psychologique et rassurer notre ego religieux mais ils ne nous aident pas forcément à rentrer véritablement 
dans l’esprit du sacrement de la réconciliation, tel que nous l’avons montré ci-dessus.  

- Un véritable examen de conscience chrétien se vit à genoux, au pied de la croix, dans la contemplation de l’amour de la 
Sainte Trinité qui s’est donné à nous dans le baptême et qui veut continuer à nous embraser : « Je suis venu apporter un 
feu sur la terre et j’ai hâte qu’il brûle tout », nous témoigne Jésus. Dans la lumière de la charité du Christ il s’agit de faire 
remonter ce qui nous semble contraire à son amour. Il s’agit de confesser à la fois les actes précis de nos péchés et les 
tendances qui nous conduisent à nous détourner de Dieu. 

- Les péchés peuvent concerner mes relations envers Dieu, le prochain et moi-même dans tous les domaines de ma vie : 
familiale, conjugale, amicale, professionnelle, d’engagement divers, loisir, vie intérieure, mon imaginaire, ma mémoire, 
mon corps etc. 

- On peut éclairer son examen de conscience : 
* Par la parole de Dieu dans le Nouveau Testament mais peut être plus spécialement en prenant les paroles mêmes du 
Christ avec l’évangile du jour, le Notre Père ou le discours des Béatitudes etc. 
* Par la Parole de Dieu dans l’Ancien Testament avec les 10 commandements donnés à Moïse. 
* Par les paroles officielles de l’Eglise : le Credo   

     
 
Dans cet esprit, nous vous donnons ci-dessous un exemple d’examen de conscience dans la lumière de la prière du 

Seigneur : « le Notre Père ». 
 
 

2) La prière du « Notre Père »  
 

Notre Père qui es aux cieux  
- Dieu est-il un Père pour moi ? Quelles attitudes manifestent que j’adhère à cette filiation au Père? Ai-je le désir de le 

rencontrer dans l’amour ? Est-ce que j’ai déjà demandé une grâce de contemplation pour mieux le voir et le toucher sa 
tendresse ?   

- Ai-je le sentiment de foi que Dieu est à l’origine et au terme de ma vie ? Que je suis prédestiné dans son amour et qu’il 
me porte dans sa main ? Qu’Il attend ma réponse dans ma liberté de l’aimer ? Est-ce que j’arrive à lui remettre mes 
projets, mes doutes, mes peurs, ma mort ?   

- Dire « Notre » Père, exprime mon lien avec les hommes qui sont aussi des enfants du Père. Cette communion 
fraternelle tient-elle une place dans mon cœur ? Est-ce que j’arrive à considérer que les hommes qui m’entourent sont 
des frères et des sœurs dans le Christ qui se tournent vers le même Père ? Quelle est ma Foi dans la communion avec 
l’Eglise ?  



- Où en suis-je dans ma vie de prière ? Est-ce que je donne du temps à Dieu ? Si je ne sais plus très bien prier, est-ce j’ose 
en parler et me faire conseiller ? Est-ce que j’arrive à dire chaque jour cette prière du « Notre Père » de façon de plus en 
plus filiale ? 

 
 

Que ton nom soit sanctifié. 
 

- Sanctifier le nom du Seigneur, c’est faire un acte de foi en sa Présence. Est-ce que j’arrive à adorer Dieu chaque jour ? A 
me décentrer de moi-même et me laisser habiter par la transcendance divine ?   

 
-  Si « Dieu seul suffit », Dieu est-il premier dans ma vie ? Est-ce que je donne du temps pour lui comme dans la prière, la 

lecture de la Parole de Dieu, la formation, le témoignage ? 
 

- Quelle est ma pratique des sacrements ? Comment je renouvelle ma participation à la messe ? Quelle est ma régularité 
à vivre le sacrement de réconciliation ? Est-ce que je considère que mon baptême n’est en réalité qu’un acte du passé 
imposé par mes parents ou au contraire une source actuelle de la présence divine ? 

 
Que ton règne vienne 

- A partir des paraboles, Jésus nous parle souvent du Royaume qui s’incarne dans les Béatitudes. Comment j’incarne ma 
foi chrétienne dans ma vie quotidienne ? Ai-je une vie à tiroir avec la case « religion »  le dimanche matin pour la messe 
ou au contraire que la vie de foi reste une question dans tout ce qui tisse ma vie quotidienne ?     

- Comment je témoigne concrètement de ma Foi ? Comment j’explicite mon sacrement de confirmation qui me fait être 
témoin de l’évangile ? Quelles sont mes peurs ? 

- Suis-je dans l’espérance que le Christ puisse être véritablement dans ce monde ?  
- Le règne de Dieu n’enlève pas le mal ici-bas mais il le transfigure par la charité. Est-ce que j’accepte cette sagesse de la 

croix ? Comment je vis l’épreuve, la souffrance dans le Seigneur ? Comment j’arrive à vivre mes tristesses, mes soucis 
voire mes angoisses dans le Seigneur ? 

- Est-ce que je mens ? Pourquoi ? Qu’est-ce que je veux camoufler ? Comment m’en sortir ? 
- Quelle est la part d’égoïsme en moi ? Mes relations avec les autres ont-elles un part de gratuité ? A quels moments ? 

 
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel 

- Dieu n’a pas de projet pour moi mais il a une intention : celle que je participe pleinement à son Amour. Comment 
j’accueille cet Amour ? Comment je me rends disponible à l’action de Dieu dans ma vie ? 

- Marie a dit à l’Annonciation : « Qu’il me soit fait selon ta Parole ». Est-ce que je me mets à l’écoute de la Parole de Dieu 
pour découvrir sa volonté ?   

- Est-ce que je m’interroge sur les attentes de Dieu sur moi ? Suis-je disponible à rester à l’écoute des événements, des 
personnes, des motions de l’Esprit Saint pour découvrir ce que je dois faire chaque jour ? 

- Aurais-je besoin du conseil d’un prêtre ou de choisir un accompagnateur spirituel pour m’aider à discerner la volonté du 
Père dans ma vie ? A vivre mes luttes dans le Seigneur ?   

- Suis-je assez humble et pauvre pour, lors de mes choix à faire, donner un espace à la lumière divine et ne pas trop 
rapidement m’appuyer sur ma bonne prudence humaine qui me rassure ? C'est-à-dire, est-ce que j’ose poser de temps 
en temps certains actes qui s’appuieront en premier lieu sur ma foi en Dieu ? 

 
Donnez-nous aujourd’hui notre pain quotidien 

- Est-ce que j’ose demander à Dieu chaque jour ce qui m’est vraiment nécessaire pour vivre de sa volonté ? Est-ce que 
j’invite Dieu dans mes soucis, dans mes blessures ? 

- Ai-je faim de Dieu ? La parole de Dieu et l’eucharistie sont-elles devenues de véritables nourritures ? 
- Autour de moi, certains manquent du pain de l’amitié : ils sont isolés, malades, handicapés du cœur... Comment suis-je 

présent à eux ? Comment être un pain vivant d’amour pour eux ? 
- Vais-je à la messe le dimanche pour renouveler ma foi en la résurrection du Christ ? Qu’est-ce qui m’est le plus difficile 

dans cette pratique ? Comment évoluer pour que la messe devienne un rendez-vous d’amour ? 
 

Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés 
- Quels sont mes ennemis ? Qui m’a blessé ? Comment j’arrive à regarder ces personnes dans le Seigneur ? 
- Comment je vis mes blessures d’injustice, d’accusation, d’incompréhension ? Est-ce que j’ai demandé humblement au 

Seigneur une grâce de guérison quand mes blessures m’empêchent de vivre en liberté ? 
- Le pardon a-t-il sa place dans mes relations quotidiennes ? Comment je considère la miséricorde : une condescendance 

envers le prochain ou au contraire le sommet de l’amour chrétien ? Les fragilités ou les pauvretés des autres souvent 
nous déstabilisent, comment je désire les vivre dans le Seigneur, lui qui s’est fait Le Pauvre ? 

- Est-ce je puise la force du pardon dans le sacrement de réconciliation ? Cette régularité me convient-elle ? Est-elle en 
cohérence avec ma pratique dominicale ? Par exemple, si je communie régulièrement à la messe et que je ne me confesse 
qu’une fois par an : est-ce très juste ? 

 



Ne nous « soumets » pas à la tentation (« cad. succomber ») 
- Quelles sont les tentations qui ébranlent le plus mon cœur et mon corps ? 
-  En ce moment, quelles sont mes plus grandes tentations ? Puis-je les voir en face ?  Quelle en serait la cause ? 
- Comment je vis ces combats ? Est-ce que j’ai demandé réellement de l’aide à Dieu pour le vivre ? Comment je m’appuie 

sur Lui ? 
- Face aux tentations, ai-je la séduction de ne plus lutter et de baisser les bras ? Devant le désespoir, la pente dépressive 

ou le suicide, est-ce que j’arrive à me tourner vers Dieu ou à m’appuyer sur les autres?  
 

Mais délivre-nous du Mal 
- Le Mal veut dire Satan : cette créature de Dieu qui vit dans le refus éternel de l’amour divin. Est-ce je crois à son existence 

et à son influence sur moi ? 
- Suis-je tenté de dialoguer ou de pactiser d’une manière ou d’une autre avec Satan ? Le Démon (Prince de lumière) ou le 

péché ont toujours un côté attrayant et sympathique : ils me séduisent pour tendre vers un bien apparent qui semble 
convenir à mon ego ou à ma sensibilité : en suis-je lucide ? Comment je m’y prends pour éviter de succomber à cette 
épreuve ? 

- Marie est « la Femme qui écrase la tête du dragon ». Elle est considérée par l’Eglise comme la Mère des plus grands 
pécheurs car, de par sa pureté, elle a même le plus de nous aider. Est-ce que je m’appuie sur Marie pour lutter contre le 
Mal ? Est-ce que je lui demande d’exercer sur moi sa maternité ? 

- L’Eglise nous donne 7 grandes façons de succomber au mal, les 7 péchés capitaux qui ont pour caractéristique de pouvoir 
engendrer d’autres péchés. 

 
* Orgueil : Il est la racine de tous nos péchés qui touche spécifiquement notre intelligence. On gère sa vie sans référence 
à Dieu ; on veut rester maître se soi, on refuse toute dépendance aux autres et à Dieu. 
* Jalousie : C’est la rancœur devant le bien d’autrui et le désir de se l’approprier. Elle m’ouvre au rejet des autres jusqu’à 
être dans l’homicide. 
* Colère : C’est l’usage déréglé de l’agressivité. L’intelligence veut exercer son pouvoir et sa domination dans la violence. 
* Avarice : Il concerne le rapport à l’argent et son mauvais usage. Il prend trop de place dans ma vie et il peut devenir 
concrètement ma sécurité ou mon espérance. L’argent devient une idole, il accapare toute mon énergie, mes pensées. 
Un des signes de l’avarice est la difficulté de partager, de donner gratuitement aux autres qui sont dans le besoin. 
* Gourmandise : C’est l’usage de la nourriture consommée essentiellement pour le bien-être du corps, les plaisirs divers 
cherchés pour eux-mêmes. Je me récupère par la nourriture face à certaines difficultés. 
* Luxure : Une mauvaise façon de vivre son rapport au corps ou à sa sexualité par le repliement sur     soi et la quête de 

plaisir sans cesse inassouvi. Je m’enferme dans une quête de bonheur centré sur le plaisir et cherché pour lui-même. 
* Acédie : Ce terme peu usité concerne la tristesse ou le dégoût sur tout ce qui concerne la vie en Dieu. On s’enferme 

dans la paresse, le relativisme ou le repli sur soi.  
 
 
 

 

Réflexion générale : 
 

Au terme de cet examen de conscience, peut-être ai-je le sentiment de me sentir concerné par tous ces péchés ? Il 
montrerait alors en moi une certaine désespérance de me sentir si imparfait et si pauvre, mais ce serait l’inverse du fruit 
escompté dans cet examen de conscience ! Au contraire, nous pouvons louer le Seigneur de peut-être mieux voir maintenant 
notre péché et d’avoir ce nouveau désir de m’approcher de Lui. D’ailleurs, une de nos prières fidèles devrait être : « Seigneur, 
fais-moi comprendre là où se trouve mon péché ; dans quelles circonstances ai-je refusé ton amour ? » 

Il ne s’agit pas de globaliser notre péché mais de voir simplement et concrètement : 
- Lesquels de ces péchés font-ils le plus obstacle à ma vie chrétienne ? 
- Suis-je conscient des combats spirituels dans lesquels je me trouve ? Est-ce que j’arrive les nommer ? 
- Pour avancer dans ma vie spirituelle, est-ce que je demande de l’aide à Dieu, à Marie, aux prêtres ou à des amis ? 
 
 

******** 
 


