
La réconciliation, un sacrement de paix…
à certaines conditions !

et Si on faiSait La paix… 
avec Le SacreMent de réconciLiation !
Le « nouveau » Rituel1 dans ses orientations doctrinales 
et pastorales, commence d’ailleurs par là  en reprenant 
saint Paul : « Dieu le Père a manifesté sa miséricorde en 
son Fils Jésus : en Lui et par Lui, il a voulu tout récon-
cilier en faisant la paix ». Comme je dois bien constater 
que les (très belles) orientations doctrinales et pastorales 
placées en début de ce Rituel publié en… 1991 n’ont 
quasi jamais été lues et que les rites et rubriques (très ins-
pirantes) ne sont que rarement mis en œuvre tant par les 
pasteurs que par les fidèles - mais l’un ne va évidemment 
pas sans l’autre – profitons-en pour revisiter certaines 
recommandations de ce Rituel que je trouve justement 
pacifiant, réconciliant, y compris, réconciliant… avec le 
sacrement de réconciliation !

La notion biblique de « paix » vise une harmonie heu-
reuse avec soi, avec les autres, avec Dieu. Et donc aussi 
une victoire sur le mal et sur le péché puisqu’il est « dé-
créateur  » par rapport à toutes ces dimensions vitales, 
entraînant avec lui violence, domination de l’autre, 
humiliation, enfermement mortifère de l’autre et de soi. 

En nous invitant à ce passage, à cette Pâque qui nous 
entraîne du côté de l’Amour indéfectible de Dieu pour 
tout homme, en nous révélant sa fidélité et son pardon 
donné et redonné toujours et de façon inconditionnelle, 
le Christ nous ouvre sans cesse un avenir possible. Les 
Évangiles nous rapportent abondamment son attitude 
avec les pécheurs et nous montrent à suffisance combien 
« ceux qui sont mal-aimés et mal-aimants découvrent 
ainsi qu’ils ont du prix aux yeux de Dieu  »2. Nous 
sommes invités à nous laisser rencontrer et travailler 
par son Esprit de réconciliation et de paix. Et dans la 
grande confiance qu’Il nous fait malgré nos faiblesses, 
nous sommes envoyés par Lui comme ambassadeurs de 
son pardon. Ces quelques traits manifestent combien le 
pardon (donné gratuitement) et la réconciliation (comme 
alliance consentie par nous) sont source de paix en nous 
et autour de nous.

1.  Célébrer la pénitence et la réconciliation – Rituel, Chalet-Tardy, 
1991.

2.  Ibid., Orientations doctrinales et pastorales, p. 11.

être accueiLLi c’eSt Le début de La paix
Sans doute y a-t-il toujours quelque chose de dérangeant, 
de douloureux même, à constater nos faiblesses et notre 
péché. Il y a plus : notre temps est devenu méfiant quand 
on voit poindre un risque de culpabilité. C’est vrai qu’on 
a pu avoir en pastorale - et ce n’est pas que du passé - un 
usage ambigu du péché, du moralisme culpabilisant. Mais 
justement, le Rituel du sacrement de la réconciliation ne 
prend pas ce chemin. 

Ce n’est pas anodin de voir, notamment lorsqu’une per-
sonne se présente pour une confession individuelle, com-
bien il souligne l’importance de l’accueil et de l’attitude 
de bienveillance à garder tout au long de la célébration. 
Le prêtre est là comme ministre du pardon de Dieu. Il 
doit donc le manifester par un amour fait de simplicité, 
de respect et de patience (RR 15), signe de la prévenance 
du Christ envers tous  : « Il est pour ses frères visage du 
Christ venu pour les pécheurs »3. Et le Rituel se permet 
de rappeler que si de la part du confesseur c’est un don à 
demander à l’Esprit, cela exige aussi une attention toujours 
renouvelée aux exigences des relations humaines (RR15). 

3.  Ibid. p. 19.

Qu’il y ait un lien entre le sacrement de la réconciliation et la 
« paix », cela devrait tomber sous le sens ! Il se termine d’ailleurs 
par un envoi « dans la paix du Christ ». La réconciliation célébrée 
en communauté le dit clairement : « Allez dans la paix du Christ 
témoigner de l’amour de Dieu ». Et pour la réconciliation indivi-
duelle, quatre des sept formules d’envoi évoquent la paix.

Accueillir la paix
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Je note aussi que le Rituel insiste pour que le prêtre et la 
personne qui se confesse prient «  chaque fois que c’est 
possible » un moment ensemble (n° 72-73, 76). Cela dit 
quelque chose de très juste, à mes yeux, de la relation entre 
le ministre ordonné et les fidèles : je suis prêtre pour toi, 
dans ce pardon donné au nom du Seigneur ; je suis chré-
tien avec toi, dans ce pardon demandé l’un pour l’autre. 
Cet accueil, cette prière partagée nous font entrer dans la 
paix de Dieu.

LaiSSer d’abord La paroLe à dieu
L’aveu de ses fautes est souvent un moment redouté... 
Comment le nouveau Rituel s’y prend-il ? Il ne commence 
pas par-là ! Il demande que, même dans la confession indi-
viduelle, on commence par écouter la Parole de Dieu. On 
a été habitué à partir d’un examen de conscience… mais 
qui risque trop souvent de partir de nous, du catalogue 
répétitif de ce que mon sur-moi dénonce en moi : avec ses 
« tu dois » - « il faut » - ses interdits et sa conception de la 
perfection pas nécessairement évangélique, souvent plus 
centrée sur l’image (parfaite) que je voudrais donner de 
moi-même que sur Dieu et Ses appels. La saine révélation 
de mon péché ne part pas de ce dialogue en miroir de moi 
avec moi-même. Le Rituel est clair : c’est « la Parole de 
Dieu (qui) éclaire le croyant pour lui faire discerner ses 
péchés, l’invite à la conversion et à la confiance en la 
miséricorde de Dieu » (RR17).
Si je prépare ma confession non pas à partir de mes 
remords et de ma mésestime de moi, mais d’un texte de 
l’Écriture qui m’a interpellé récemment, d’une des lectures 
du dimanche ou du jour que beaucoup méditent grâce à 
« Prions en Église » ou à « Magnificat », il y a fort à 
parier que je ne dirai plus nécessairement « ce que je dis 
toujours » – ce qui ne pacifie rien en moi. Il est fort pro-
bable que je serai déplacé : la Parole de Dieu peut très bien 
me révéler que ma distance, mes résistances, mes refus les 
plus réels ne sont pas nécessairement où je croyais… En 
tout cas, mon regret ne sera pas de ne pas correspondre à 

l’image idéalisée que j’ai de moi ou aux exigences qu’une 
voix intérieure pas toujours si évangélique que ça exige de 
moi. Mon regret ne sera pas centré sur moi. À l’écoute des 
Écritures, je suis centré sur Dieu, sur Ses appels à Lui, sur 
une Parole qui en même temps me parle de Son amour 
qui inlassablement se donne par-delà mes refus, qui par-
donne et me relance sur le chemin de Son alliance. 

confeSSer enSeMbLe L’aMour de dieu
Le Rituel poursuit alors son œuvre d’assainissement. 
Dans la manière même de formuler l’aveu, il invite non 
pas à confesser ses péchés mais à « confesser l’amour de 
Dieu en même temps que notre péché »4. Car c’est à partir 
de l’amour de Dieu que se révèle mon péché. Un amour 
si miséricordieux que l’aveu ne peut être le lieu de mon 
humiliation, de ma condamnation. L’aveu évangélique 
évangélisé, est réponse confiante à un amour. Parole 
libératrice et pacifiante, car je ne joue plus ni avec moi, 
ni avec les autres, ni avec Dieu. Je ne joue plus la carte 
de l’innocence en accusant plutôt les autres (ou Dieu). 
Parole pacifiante parce qu’elle «  fait la vérité  », mais 
aussi parce qu’elle le fait devant le ‘vrai’ Dieu, celui de 
notre foi : celui qui tient toujours ensemble « amour et 
vérité » (Ps 84,12), un Dieu qui jamais n’abandonne, qui 
toujours nous tend la main et envoie vers la vie. 

Après relecture de ce que propose ce Rituel, on compren-
dra que si dans une confession, aucun rayon de joie et de 
paix ne réussit à percer, c’est que probablement quelque 
chose n’est pas - ou pas encore - bien situé, du côté du 
pénitent… ou du confesseur ! 

+ Jean-Luc Hudsyn

4.  Ibid. p. 16. Un passage qui mérite d’être cité in extenso : « Selon 
la tradition la plus ancienne de l’Église, cet acte (la confession) 
intègre dans une même démarche confession de foi, confession 
des péchés et action de grâce. Pénitent et ministre confessent 
ensemble l’amour de Dieu à l’œuvre en ceux qui reviennent à lui ».
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