
Confession et Pardon des péchés.  

 

Avant-gout de sa résurrection personnelle. Dans la confession nous nous 

présentons pour obtenir le pardon de nos péchés, et nous croyons qu’il nous est 

donné par Dieu, par le ministère apostolique des évêques et des prêtres. 

Ce n’est pas une démarche psychologique, d’introspection, de rationalisation de 

ce que nous vivons, non. J’ai commis un péché et j’en demande un pardon. Et ce 

que le Christ a dit aux apôtres : ce que vous remettrez sera remis, ce que vous ne 

remettrez pas….. , vous croyez que cette parole est vraie. 

Cet événement du pardon de mes péchés, cela essentiellement sa place dans le 

temps pascal. Parce que le Christ a donné ce pouvoir aux apôtres, après la 

résurrection. C’est après la résurrection que le Christ est apparu dans le collège 

des apôtres, qu’il a soufflé sur eux, qu’il leur a donné une première fois le Saint 

Esprit, recevez l’Esprit Saint, les péchés que vous pardonnerez seront 

pardonnés…. 

Le mystère du pardon est lié à la venue du Christ dans le monde, qui n’existe 

dans aucune autre civilisation, ni religions,…. Même dans l’Ancien Testament, 

il n’y a pas vraiment de pardon, dans le sens où quelqu’un vous dit : Tes péchés 

sont pardonnés… 

Ni en Inde, ni en Chine, ni au Tibet, et dans l’Ancien Testament, non plus où 

quelqu’un te dit de la part de Dieu : « va et tes péchés sont remis ». C’est 

quelque chose d’essentiellement nouveau, Il a donné cela de pouvoir le faire, 

aux apôtres, c'est-à-dire à l’Eglise, après pâques. 

De ce fait, les chrétiens qui vivent le mystère du pardon des péchés, ils vivent 

déjà quelque chose qui appartient à un monde nouveau, qui est le monde de la 



résurrection, instauré par le Christ, c’est un  fruit de la résurrection. Prendre 

conscience qu’on est loin de Dieu, qu’on a sali la robe de son baptême. 

Le don de changer sa vie née de Pâques. La vie des chrétiens, après Pâques, est 

déjà une vie de résurrection, qui est la vie vers laquelle on va, qui est marqué par 

le pardon des péchés, reçu de Dieu et des uns des autres. Le Christ a donné le 

mystère du pardon à l’Eglise pour qu’il soit exercer par les évêques et prêtres, 

d’une manière sacramentelle, mais aussi par les baptisés. Le chrétien a la 

capacité spirituelle d’être pardonné et de pardonner à son tour. 

C’est le Christ qui pardonne par tout baptisé, à tous, l’impardonnable à ses 

ennemis, c’est la manifestation d’un monde nouveau, c’est un miracle. 

Humainement, c’est impossible. Celui qui pardonne à son ennemi, fait 

l’expérience de la résurrection. 

Saint Silouane dit : « on connaît Dieu le jour où l’on prie pour ses ennemis ». Tu 

connais Dieu non comme quelqu’un dont on parle mais comme de l’intérieur. Le 

pardon est l’amour actif de l’ennemis, c’est désirer qu’il soit sauvé, que Dieu lui 

pardonne, clé de voute de l’Eglise, puissance de la résurrection, c’est 

l’expérience de l’Eglise.  Le pardon est l’expérience de l’Eglise,  

La puissance de l’Eglise es aussi à l’œuvre dans le monde, où la peine de mort a 

été supprimée, un criminel est considéré aujourd’hui comme un  malade, fruit de 

la pénétration de l’Evangile. 

Notre époque devient capable de voir que ce criminel est un malade. Cela est 

extraordinaire ! Il y  a des personnes qui pardonnent sans connaître Dieu. Cela 

veut dire que la puissance de la résurrection est à l’œuvre dans le monde, dans 

les pays athées ; on a supprimé la peine de mort. 



Cette pénétration de l’Evangile se voit qu’au lieu de considérer quelqu’un de 

meurtrier comme un malade, comme un pécheur, au lieu d’un criminel qu’il faut 

punir. C’est une très belle évolution par rapport à la loi du Talion, bien que cette 

dernière en son temps était déjà une évolution extraordinaire, parce que l’on 

aurait pu faire disparaître un village, une nation, et que la loi du Talion limitait 

la destruction. Mais celle-ci n’était pas suffisante pour plaire à Dieu. 

Et avec la révélation du Christ, il est arrivé quelque chose d’encore plus 

extraordinaire, c’est le mystère du pardon. Mais cela a été très long. Regardait 

dans les pays chrétiens, même orthodoxes, on a jusqu’à une peine récente, 

pratiqué la torture, incompatible avec l’Evangile. 

La puissance du pardon a mis des années, des siècles et des générations pour 

pénétrer la conscience humaine. La France qui a été anticléricale depuis 1789 

jusqu’à nos jours, anti-Dieu, antichrétien. Même là, on veut que les fruits de la 

résurrection dans la société soient portés. 

C’est un grand espoir, car plus nous avancerons, plus cela sera fort. Plus nous 

aurons le sentiment que c’est un échec, plus on verra on verra des êtres qui se 

dévouent aux autres…Plus on va plus on va vers la résurrection, et pourtant plus 

on regarde la télé, son quartier, et plus cela empire, la puissance de la 

pénétration résurrection s’accroit, respect de la personne de la femme, dans 

l’Islam. L’animisme disparaît parce qu’arrive l’Evangile… 

De ce point de vue on va vers la fin des temps, vers le jugement, ce sera d’une 

part d’être confronté à l’absolu de la miséricorde de Dieu qui pénètre 

progressivement dans nos vies, et d’autre part la révélation de l’enfer dans 

lequel nous sommes. C’est pourquoi le jugement est quelque chose d’effrayant. 

L’apôtre Paul dit qu’Il y a aura une résurrection universelle qui préparera 

immédiatement le jugement. Nous aurons honte de toute notre vie quand nous 



verrons que Dieu est sans jugement et sans condamnation. Effrayant d’être 

confronté à l’amour absolu de Dieu et simultanément révélation de notre péché. 

Père Marc Antoine Costa de Beauregard 
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