Le sacrement du pardon
Le sacrement du pardon, ou sacrement de la réconciliation, est un très beau sacrement qui malheureusement a été
en partie déserté par un bon nombre de chrétiens. Peut-être est-ce dû au fait que beaucoup de gens l’ont mal vécu par le
passé, et s’en sont écartés ; c’est sans doute aussi dû au fait que nous avons de moins en moins conscience du péché…
C’est le sacrement de la miséricorde de Dieu.
Sans doute est-il nécessaire de re-découvrir le rituel tel que l’Eglise le propose :
Comment se déroule le sacrement du pardon ?
Pour commencer, il est bon de prendre le temps de l’accueil mutuel:
Pénitent et célébrant se remettent ensemble devant le Seigneur ; il est bon qu’il y ait un objet
symbolique vers lequel on se tourne ensemble pour signifier cette présence de Dieu : une bougie
allumée, une petite icône, une Bible
Ensuite, il est bon qu’il y ait un temps de confession de l’amour de Dieu ; la confession est d’abord la confession de
l’amour et de la miséricorde de Dieu ; ce temps peut être court, mais il est important ; on peut alors rendre grâce à Dieu
pour tel ou tel aspect de notre vie qui est beau, positif ; c’est aussi le moment où l’on peut faire mémoire de notre progression
depuis notre dernière confession
Vient ensuite le temps de l’accueil de la Parole de Dieu ; soit le pénitent apporte un texte biblique avec lequel il s’est
préparé ; soit le prêtre peut de son côté faire une proposition de texte.
C’est à la lumière de la Parole de Dieu que l’on peut reconnaître son péché dans un climat de confiance car la Parole de
Dieu nous révèle l’infinie miséricorde de Dieu pour nous en même temps que notre péché.
Vient ensuite le temps de l’aveu du péché (c’est le sens habituel que l’on donne au mot confession) ; il s’agit pour le
pénitent de dire au Seigneur des choses précises ; par exemple : « j’ai menti à telle occasion ou tel jour » (et non pas je suis
un menteur) ; si le Seigneur déteste le péché, il aime le pécheur et ne nous enferme pas dedans !
Vient ensuite le moment de l’expression de la contrition : c’est le regret sincère
de nos péchés, avec le désir de réparer ce qui est possible, et le désir de ne pas
recommencer.
Le pénitent pourra alors discerner avec le célébrant quelle « pénitence » il peut
vivre : une démarche qui va lui permettre de progresser sur son chemin de vie
chrétienne.
Le prêtre nous donne alors le pardon de Dieu
Enfin, le prêtre nous envoie pour être témoins de ce pardon de Dieu !
Il existe actuellement deux formes pour ce sacrement : la forme individuelle, et la forme communautaire, que
j’aime particulièrement car elle est d’une grande richesse et peut nous aider à le redécouvrir : en peuple, en Eglise, nous
commençons par un chant de louange ; puis nous accueillons la Parole de Dieu qui nous révèle l’infinie miséricorde du
Seigneur pour chacun notre nous ; cette Parole de Dieu nous révèle en même temps notre péché, qui n’est pas seulement
individuel mais aussi collectif : il y a des structures de péché dans notre société. Dans ces célébrations communautaires, un
temps est prévu pour les démarches individuelles, que nous osons plus facilement car nous sommes encouragés par la
présence de nos frères et sœurs en Christ ! Et en finale, nous laissons ensemble éclater notre action de grâce ! Et nous
sommes envoyés pour être témoins de la miséricorde infinie de Dieu pour ce monde !

Questions pour le partage :
- Quelle est notre expérience personnelle du sacrement du pardon ?
Expérience positive peut-être, mais également peut-être aussi expérience parfois plus négative…
- Avons-nous déjà ressenti la grâce que Dieu nous donne dans ce sacrement ? Une grâce de paix, une grâce de joie, une
grâce de libération
- Est-ce que nous vivons le sacrement tel que le rituel le prévoit, avec les différents aspects décrits ci-dessus ?
- Avons-nous déjà expérimenté la forme communautaire de ce sacrement ? Quelles richesses y percevons-nous ?

