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CEC 1440-1449 
VI. Le sacrement de pénitence et de réconciliation    
 
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. Dieu seul 
pardonne le péché.  
 
Dieu seul pardonne le péché 
 
Dieu seul pardonne les péchés1. 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 "2 et il exerce ce pouvoir divin : " Tes péchés sont pardonnés ! "3. Plus 
encore : en vertu de sa divine autorité, il donne ce pouvoir aux hommes4 pour qu’ils l’exercent en son nom.  
 
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 "5. 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 "6. 
 
Réconciliation avec l’Eglise 

 
Le nouveau rituel romain de 1974 s'appuie en particulier sur les nn. 8 et 11 de la constitution 
dogmatique Lumen Gentium qui met en lumière la dimension ecclésiale du sacrement de la 
pénitence: le pécheur, en étant réconcilié avec Dieu, est aussi réconcilié avec l'Église. 
 
Durant sa vie publique, Jésus n’a pas seulement pardonné les péchés, il a aussi manifesté l’effet de 
ce pardon : il a réintégré les pécheurs pardonnés dans la communauté du peuple de Dieu d’où le 
péché les avait éloignés ou même exclus.  
 
 Les mots lier et délier signifient : celui que vous excluerez 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. 
 
Le sacrement du pardon 
 
La célébration de ce sacrement  comporte deux éléments également essentiels :  
1/ d’une part, les actes de l’homme qui se convertit sous l’action de l’Esprit Saint : à savoir la 
contrition, l’aveu et la satisfaction ; 
2/ d’autre part, l’action de Dieu par l’intervention de l’Église.  
 
La formule d’absolution en usage dans l’Église latine exprime les éléments essentiels de ce sacrement : le Père des 
miséricordes est la source de tout pardon. Il réalise la réconciliation des pécheurs par la Pâque de son Fils et le don 
de son Esprit, à travers la prière et le ministère de l’Église : 

 
1 Cf. Mc 2, 7.  
2 Mc 2, 10.  
3 Mc 2, 5 ; Lc 7, 48.  
4 Jn 20, 22-23.  
5 2 Co 5, 18.  
6 2 Co 5, 20.  
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" 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 la rémission des péchés : par le ministère de l’église, qu’il vous 
donne le pardon et la paix. Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos 
péchés ". 
 


