Sacrement du repentir
[…]. Le Seigneur Jésus, agit dans le monde aujourd’hui grâce au Saint Esprit
qui fait l’Eglise son Corps. C’est à travers l’Eglise et par l’œuvre du Saint
Esprit que la Main pardonnante et guérissante du Seigneur Jésus arrive
jusqu’à nous : « Recevez l’Esprit Saint, avait-il dit le jour de sa résurrection à
Ses Apôtres, ceux à qui vous pardonnerez les péchés ils leur seront pardonnés
« Jean 20,22-23). Encore faut-il que ce pardon soit désiré et demandé : la
parabole du fils prodigue (1) illustre bien les étapes de ce retour de la mort à la
vie.
1. Le fils prodigue « rentre en lui-même » pour constater sa déchéance et il
prend le chemin du retour vers la Main du Père : c’est la conversion ou
« métanoia ».
2. Il reconnaît sa faute en disant « Père, j’ai péché contre le ciel et contre Toi » :
c’est la confession.
3. Pour que l’Assemblée réintègre ses membres défaillant, pour qu’elle le
réconcilie à la foi avec les autres membres et avec leur Seigneur commun, il faut
qu’elle lui transmette le pardon de Celui qui « a la pouvoir de pardonner les
péchés », de la Tête du Corps, du Christ : alors, au nom de l’Assemblée, et au
Nom du Christ, le prêtre pose la main sur son étole placée sur la tête du pénitent
à genoux, geste qui représente la Main guérissante du Christ – et lui dit : « Tout
ce que tu as dit à mon humble personne…que Dieu te le pardonne dans ce
monde et dans l’autre ; que Notre Seigneur et Dieu Jésus Christ, par la grâce
abondante de son amour pour les hommes, te pardonne, mon enfant, toute tes
transgressions…que la grâce du Saint Esprit te tienne pour délié et pardonné. ».
C’est l’absolution.
(1) : Prodigue veut dire celui qui dilapide, dissipe ses biens sans discernement. C’est un « enfant
égaré ».

Le Saint Esprit, à travers le mystère de l’Eglise, à travers le mystère du pardon
de l’Assemblée et de son prêtre, à transmis au pénitent le pardon et la guérison
du Christ…Le pardon c’est en effet la réconciliation de l’homme avec son
Seigneur, le rétablissement du lien naturel qui fait communiquer la créature avec
son Créateur…Le pardon de Dieu, par Jésus Christ, nous redonne la vraie
vie, nous délivre de la mort…Le pécheur pardonné est de nouveau membre
à part entière du Corps du Christ.
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