
PARDON ET RÉCONCILIATION 

La dimension du pardon est très présente dans les textes saints, entre autres, dans les appels à 

la conversion, au changement de vie, par Jean-Baptiste puis par Jésus. 

La parabole de l’enfant prodigue (Lc 15) insiste dans sa finale sur l’invitation au frère à entrer 

dans la vie nouvelle et heureuse offerte par le pardon de Dieu. 

Cette invitation à pardonner toujours (jusqu’à 70 fois 7 fois) (Mt 18,21-22) devient 

caractéristique des disciples, au point que la mission du pardon est associée à la proclamation 

de la Bonne Nouvelle (Lc 24,47) et au don de l’Esprit (Jn 20,22-23). 

Le pardon est certainement à la base, comme l’indiquent à la fois certaines paraboles, les 

consignes aux disciples et même la prière donnée par Jésus à ses disciples : « Pardonne-nous 

comme nous pardonnons aussi ». 

L’accent mis sur l’aveu régulier et la réparation nécessaire a fait longtemps privilégier 

l’appellation « pénitence », d’autant plus que le latin paenitentia signifie regret et fait partie 

de l’appel à la conversion dans l’évangile. (Mais, en français, beaucoup auront retenu les mots 

« Pour votre pénitence, vous direz… » !) 

Le terme « réconciliation » s’est voulu plus positif, plus constructif que ce qu’était devenu le 

concept de pénitence. Il insiste aussi sur la dimension collective du pardon et sur les 

conséquences qui peuvent en découler dans les relations entre frères et sœurs et avec Dieu. 

Ce sacrement est le signe de l'amour infini de Dieu. Le pardon de Dieu est toujours possible si 

nous faisons une démarche vraiment sincère. 

En se reconnaissant pécheurs, nous croyons que l'Amour infini de Dieu sera toujours le plus 

fort. Le dialogue avec un prêtre est le signe efficace de la reconciliation avec Dieu et avec nos 

frères. Le pardon de Dieu est exprimé par le prêtre. 

Par la réconciliation, nous nous adressons à Dieu, qui nous connaît et nous aime et qui est 

riche en miséricorde, d'un amour qui va au delà de notre faute. Il accueille notre repentir dans 

sa tendresse infinie. 

ATTENTION LIENS VERS L’ANCIEN SITE  

Comment se préparer à la confession/réconciliation :"Tu sais, je t'aime encore". 

Réponses  à certaines questions que l'on pourrait se poser  1  -  2  -  3 
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