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Pardon et réconciliation 
Le sacrement du pardon 

 
Le sacrement de la réconciliation est certainement le moins compris à l’heure actuelle : on 

préfère aller chez le « psy » pour une thérapie psychologique1 que le sacrement ne donne pas. 
Sûrement parce que l’homme contemporain s’est débarrassé des tabous, s’est libéré et 
émancipé : il est interdit d’interdire, disaient les jeunes en mai 68. Donc plus de loi, plus de 
commandement. On ne parle presque plus de péché. La culpabilité s’est portée ailleurs. 
 
I. Comme 1ère étape : l’historique du sacrement de « pénitence ». 

Les 1ères communautés chrétiennes vivaient une sorte d’euphorie de la parousie (la seconde 
venue du Christ qui avait dit qu’il reviendra bientôt, « cette génération ne passera pas… »), elles 
vivaient dans la puissance de l’Esprit, elles venaient d’être « régénérées » dans l’eau et l’onction 
baptismales. Le baptême est l’unique sacrement pour la rémission des péchés : les péchés sont 
remis entièrement, on est « saint ». Cette fièvre une fois retombée, il y eut des infidélités. Que 
faire, puisque le baptême ne peut être réitéré ? Deux tendances s’affichent au 2° s. :  le 
rigorisme d’une part, et d’autre part une attitude plus souple, plus indulgente (vite appelée 
laxisme) pour offrir une chance, mais une dernière (irréitérabilité). Mais celle-ci ne concerne pas 
les 3 péchés dits irrémissibles : l’apostasie2, le meurtre et l’adultère, parce que le péché, pour 
cette époque, fait du tort à la communauté et les 3 offensent gravement la communauté. Le 
péché coupe le coupable de la communauté (« excommunication »). Pour réintégrer la 
communauté, il faut une démarche de « réconciliation »3. 

Il fallait faire l’aveu de la faute, auprès de l’évêque qui décidait s’il fallait faire une 
pénitence publique (Ambroise l’imposera p.e. au roi Théodose). Ces pénitences étaient souvent 
longues et pénibles. Les pénitents formaient l’ « ordre des pénitents » : ils avaient leur place à 
l’écart de l’assemblée liturgique, portaient « le sac et la cendre », ne pouvaient pas communier… 
L’entrée en pénitence se fait le mercredi des cendres, puis il y aura le « stage pénitentiel4 » et la 
réconciliation se célèbre au triduum pascal. C’est l’évêque qui célèbre et l’accent est mis sur la 
dimension communautaire. 

Au 7°s., l’évolution des mentalités aligne l’Eglise au système public : la pénitence devient 
réitérable et tarifée (la pénitence tarifée arrive avec les moines irlandais). Entre-temps il y a eu 
le mouvement monastique avec sa recherche de sainteté, avec le recours à un « conseiller 
spirituel », recours qui se fait aussi souvent qu’on le souhaite. Le péché perd aussi sa dimension 
communautaire ; de grave il devient « mortel ». Le mot pénitence ne signifie plus effort à faire, 
mais prend la notion juridique de « poenae » (au pluriel), de peines. 

L’évolution ultérieure fait que la confession perd son enracinement baptismal (1150), tout 
en gardant sa relation avec l’Eucharistie : la confession est préalable à la communion (« qui peut 
recevoir Dieu sans confession ? »). Il faut faire une confession précise, circonstanciée et 
exhaustive des péchés (mortels). D’où l’importance de l’aveu qui désormais est compris comme 

                                                 
1 L’Orient donne de l’importance à l’aspect thérapeutique avec le rôle du « starets » qui ne doit pas être un prêtre 
nécessairement. 
2 Penser aux « lapsi » (les tombés), les chrétiens qui, au moment des persécutions et pour sauver leur peau, 
dénonçaient les autres et, quand ils étaient évêques ou responsables de communautés,  livraient les livres saints et 
les objets sacrés ! On a eu dur à accepter qu’ils reviennent à l’Eglise. 
3 Parce qu’irréitérables, on différait ces pénitences par peur de rechutes irrémédiables, on les déconseillait aux 
jeunes et aux mariés ( !), on les remet « in extremis » alors qu’on les rend obligatoires pour le ciel. A la place, il 
y avait « rachat » par des messes, des offrandes à l’Eglise, la récitation des psaumes. 
4 Le stage pénitentiel soumettait le pénitent à des peines physiques (certains se faisaient racheter par des gens 
qu’ils payaient pour les faire à leur place), peines qui vont se diversifier au fil du temps : jeûne évidemment, 
mais aussi pèlerinage (Rome, Compostelle, grands sanctuaires… Jérusalem) et même… croisades. 
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partie intégrante de la « satisfaction » - « expiation ». Ce qui explique que l’absolution est donnée 
au moment de la confession, c-à-d avant la satisfaction ; celle-ci remplace le stage pénitentiel et 
les peines physiques. On insiste désormais sur l’intériorisation de la conversion, « la contrition du 
cœur ». La démarche est désormais individualisée ; le rôle de l’Eglise se réduit au prêtre. 
L’absolution, qui au départ n’était qu’une prière, devient une déclaration : « moi, je t’absous ». 
Chacun aura son confesseur et au 13°s. déjà, on aura la « confession de dévotion » qui tendra à 
devenir fréquente, certains saints se confessant tous les jours, d’autres tous les vendredis, 
jusqu’à ce que, même dans notre jeunesse, nous étions soumis (pas seulement invités) à la 
confession hebdomadaire. C’est ainsi que la confession eut son influence dans la formation de la 
conscience morale. 
 

II. Comme 2ème étape : qu’est- ce que le péché et qu’est-ce que le pardon ?  
« Comment situer en effet la notion de péché par rapport à celles de faute et de 
culpabilité ? Rappelons simplement que le terme de péché est une notion religieuse, qui 
situe les actes et l’être de l’homme par rapport à la proposition d’amour du Dieu qui l’a 
créé. C’est sans doute à travers ses expériences de culpabilité que l’homme peut prendre 
conscience qu’il ne correspond pas sans réserves à l’invitation divine, encore moins à la 
sainteté de Dieu même, c’est-à-dire à sa folie d’amour pour les hommes (cf 1 Co 1, 18-25). 
Mais c’est seulement par rapport à ce qu’est Dieu que le mot péché prend un sens 
précis. 5» 
De très nombreux chrétiens ne savent plus ce que recouvre la notion de péché ; ils sont 

tout prêts à se reconnaître pécheurs, c-à-d à avouer que globalement leur vie est loin d’incarner 
l’idéal évangélique, mais de là à être capables de dresser une liste de leurs actes peccamineux 
pour les confesser à un prêtre… ! Beaucoup ne perçoivent plus en quoi Dieu est concerné, en quoi 
c’est une véritable atteinte de Dieu (tout en reconnaissant la gravité des fautes morales et en 
militant pour les droits de l’homme). 

Le N.T. présente le péché comme un refus de Dieu, une dette, une transgression, 
l’iniquité, l’impiété : ce sont soit des actes précis et imputables à la personne, soit une réalité 
(péché au singulier) qui pervertit le cœur de l’homme, soit un état général d’hostilité à Dieu, soit 
même une sorte de tare de nature (perturbée). « Malheureux homme que je suis, qui me délivrera 
de ce corps de mort », s’exclame St Paul, mais pour poursuivre en rendant grâce à Jésus qui a 
opéré le redressement. Heureuse faute, dit l’hymne de la veillée pascale : le péché peut être un 
raccourci pour connaître et « confesser » les « entrailles » de la miséricorde de Dieu. La 
béatitude d’être coupable ! 

« … nommer le péché ne va pas sans la découverte de Dieu. Car à la différence des autres 
termes utilisés dans ce domaine, le mot péché signifie spécifiquement la relation à Dieu 
atteinte dans l’attitude pécheresse de l’homme… Reconnaître que l’on a péché, c’est 
découvrir Dieu contre qui on a agi, et qui aussi nous libère de ces comportements en nous 
proposant son pardon. Le péché est une bonne nouvelle, en d’autres termes, car il signale 
une relation susceptible de se maintenir malgré l’injure. Une relation avec quelqu’un qui 
est capable de nous en sortir. N’est-ce pas précisément ce qui manque le plus, dans 
l’écrasement provoqué par la faute et le sentiment de culpabilité, de savoir que quelqu’un 
continue de croire en nous, et d’espérer davantage ? C’est en ce sens qu’il faut croire au 
péché, croire en Celui que l’on a blessé et qui cependant attend un retournement. 6»  

                                                 
5 CHAVET Louis-Marie et DE CLERCK Paul (sous la direction de), Le sacrement du pardon – entre hier et 
demain, éd. Desclée liturgie, coll. Culte et culture, Paris 1993, p. 62. 
6 Id. p. 154. 


