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Le Pardon chez les enfants
Catéchiste depuis de nombreuses années
dans l’école où sont scolarisés mes enfants,
je m’occupe plus spécialement des CE1 qui
débutent alors leur parcours de catéchèse.
Chaque année, nous abordons le grand
sacrement de l’Eucharistie, et donc, puisque
ce sacrement est étroitement lié à celui de la
réconciliation, je leur parle du beau sacrement
du Pardon.

Et si l'essentiel était de
vivre pleinement la
relation ...

parlions à notre Seigneur lui-même.
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Enfin j’insiste sur le but du sacrement du
pardon qui est de retrouver l’amitié de notre
Seigneur car si le péché nous éloigne de
lui, l’absolution reçue du confesseur nous
remet dans la voie de la grâce et nous aide à
progresser sur le chemin du Ciel.

Tout d’abord, j’essaie toujours de raconter
les paraboles du fils prodigue et de la brebis
perdue qui nous montrent bien la miséricorde
de Dieu, encore plus grande que celle d’un
père qui pardonne à son fils repentant, et
qu’ainsi, le ciel est en fête à chaque fois qu’une
brebis est retrouvée par le bon pasteur.
Puis j’aborde le déroulement de ce sacrement.
J’explique que seul le prêtre a le pouvoir-donné
par Jésus-Christ et transmis par les apôtres-de
pardonner les péchés, et que nous pouvons
aller nous confesser en toute confiance, aussi
souvent que nous le voulons, avec un cœur
sincère et contrit comme si nous
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Les enfants qui, pour la plupart, découvrent le
sacrement de la réconciliation, commencent
alors à comprendre à quel point Dieu nous
aime et veut notre bonheur. Ils restent
intrigués, mais je sens poindre en eux le désir
d’en savoir plus…
Camille Jean
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"Pardon et Réconciliation"
Et si l'essentiel était de vivre pleinement la relation...
Le pardon, la confession, la réconciliation
et l’amour, voilà au moins quatre mots pour
nommer, dans la religion catholique, le
sacrement qui suscite peut-être le plus de
débats, de controverses en tous genres. Des
images de différentes natures surgissent à
notre esprit avec des contrastes
saisissants au niveau de peintures
célèbres si nous mettons côte
à côte L’Enfant Prodigue de
Rembrandt et une multitude de
représentations du Jugement
Dernier. Des visions de Dieu,
conciliables ou pas dans nos
mentalités, se dessinent : Dieu
Amour et/ou Dieu Crainte ? De la Bible, que
d’épisodes forts, parfois difficiles à intégrer,
percutent notre vie quotidienne et aussi notre
inconscient : le péché originel et le jardin
d’Eden, le pardon du Christ à la femme adultère
pour ne prendre que ces deux exemples !
Ajoutez à ces évocations quelques mots
ou expressions synonymes de tourment,

d’anxiété - culpabilisation, inquisition,
expiation, jugement implacable - et vous
perdez toute sérénité, loin du don de Dieu que
tout sacrement est censé apporter au chrétien
qui désire le recevoir.
Alors ? Et si l’essentiel pour vivre
le sacrement du pardon était de
vivre pleinement la RELATION
centrée sur le Christ :
- relation apaisée avec nousmême, avec notre être profond.
Le péché originel, c’est avant tout
le constat humble à effectuer par
chacun de nous que nous ne sommes pas Dieu
mais de condition humaine imparfaite. Ce
n’est pas un fardeau culpabilisant et écrasant,
une punition de Dieu, une fatalité qui nous
poursuit depuis la nuit des temps et le «fruit
défendu» du jardin d’Adam et Ève.
- relation de confiance et d’amour avec

Montfort sur Sèvre - Sts Pierre et Paul des Herbiers - St Martin sur Sèvre - St Jean Baptiste des Collines - St Jean lès Paillé - St Barthélémy en Tiffauges

Dieu par le Christ qui nous a tant aimés, qui
a donné sa vie pour nous. Notre foi exprimée
en recevant le sacrement du pardon ne peut
reposer en premier lieu sur la crainte. Elle nous
invite à l’exigence au quotidien de notre vie,
comme réponse à l’Amour de notre Créateur
et Sauveur qui nous guide vers la sainteté:
c’est ce que nous fêtons en novembre, à la
Toussaint, dans la communion de tous les
saints, remarquables ou tout simplement
ordinaires dans le vécu du quotidien...
- relation d’amour avec les autres humains.
Le sacrement du pardon ne peut se limiter à
la rencontre avec le prêtre, quelle qu’en soit
la forme, qui nous donne l’absolution au nom
de Dieu. Nous sommes envoyés vers l’autre,
celui que nous avons offensé, celui qui nous
a blessé, celui que nous avons oublié, celui
qui nous tend la main. Le Sauveur qui nous
guide vers la sainteté : c’est ce que nous
fêtons en novembre, à la Toussaint, dans la
communion de tous les saints, remarquables
ou tout simplement ordinaires dans le vécu
du quotidien...

- relation d’amour avec les autres humains.
Le sacrement du pardon ne peut se limiter à
la rencontre avec le prêtre, quelle qu’en soit la
forme, qui nous donne l’absolution au nom de
Dieu. Nous sommes envoyés vers l’autre, celui
que nous avons offensé, celui qui nous a
blessé, celui que nous avons oublié, celui qui
nous tend la main. Le sacrement nous invite,
nous incite à entreprendre ou à reprendre le
dialogue, à nouer ou à améliorer des relations
nouvelles ou renouvelées par l’Amour du
Christ...
Par la relation renouvelée par le don de Dieu,
le sacrement du pardon nous réconcilie avec
nous-même, avec le Christ-Amour, avec les
autres. Il nous permet d’aller au plus intime de
notre être :
« Le cœur est l’étoffe qui se déchire le plus
facilement, et qui se raccommode le plus
vite. » Alexandre Dumas, fils (Un père
prodigue, 1859)
Patrick Rabiller

Le sacrement du Pardon, d’hier à aujourd’hui

"Le sacrement du Pardon"

Il y a 2000 ans, le baptême reçu
permettait le pardon des péchés. La notion
de pénitence est apparue peu après. Au VIe
siècle, les missionnaires irlandais ont permis
de nuancer cette pénitence selon la gravité
du péché. Des pèlerinages de réparations se
sont développés. La confession individuelle et
privée n’apparaît qu’à la fin du moyen-âge et
peut se donner plusieurs fois dans une vie. En
1215 le concile de Latran fixe les règles pour

que les chrétiens en fassent la démarche au
moins une fois par an à Pâques. En 1962, le
concile Vatican II fait évoluer la confession en
sacrement de réconciliation et propose alors
quatre rites :
- La réconciliation individuelle, demandée par
le chrétien.
- La célébration communautaire avec
confession et absolution individuelle. (On
retrouve cette démarche pour les enfants
avant de recevoir leur première communion
par exemple.)
- La célébration communautaire avec
confession et absolution collective.
- Les célébrations pénitentielles non
sacramentelles.
Depuis Vatican II, la démarche de ce sacrement
a évolué : après un court temps d’accueil, le
prêtre peut proposer d’écouter de la parole de
Dieu. Ensuite, vient le moment de la confession
où le pénitent exprime ses péchés. Le prêtre
peut proposer un signe de conversion ou de

pénitence. Pour manifester son regret, le
pénitent peut réciter l’acte de contrition et le
prêtre peut donner l’absolution (le pardon de
Dieu). Après l’envoi, le pénitent peut prier et
remercier Dieu de sa miséricorde, et penser à
la réparation qu’il peut apporter.
Les réformes de Vatican II sont
finalement très récentes et nombreux parmi
nous sont ceux qui ont connu les anciennes
pratiques. Aussi, il est parfois arrivé que la
confession soit si souvent imposée, que
cette répétition contrainte est venue abîmer
au cœur du chrétien l’essence même de sa
nécessité. Or, n’est-il pas plus bénéfique de
ressentir le besoin de ce sacrement un peu
comme on sent le besoin d’être secouru à un
moment donné de sa vie ?
Aujourd’hui, certains chrétiens le découvrent
ou le redécouvrent tard. D’autres n’osent pas en
faire la demande, ce sujet est si peu abordé en
société ou dans l’Eglise ! Au final, l’importance
qu’on lui accorde a semble-t-il beaucoup
évolué, selon les habitudes familiales, selon
ce qui a été appris à la catéchèse, selon les
valeurs personnelles ou spirituelles qui nous
inspirent.
Et puis la liturgie de la messe permet de vivre
un peu ce temps de pardon à Dieu : un pardon
qui s’offre comme un fil conducteur au cours
de toute célébration : le Kyrie Eleison (Seigneur
prend pitié), le Crédo, le Notre Père. Cela est
parfois si difficile à dire ! Enfin, juste avant de
recevoir la communion, le geste de frapper sa
main sur le coeur, lieu de notre intelligence
dans la bible, vient réveiller notre volonté
de conversion. Cette conversion appelle des
changements, avec l’aide et la grâce de Dieu,
en se détournant du péché et en étant plus
fidèle à l’Evangile.
Le chemin est long, parfois très difficile :
il y a les pardons ordinaires, et les pardons
extra-ordinaires… ceux qui viennent apaiser
une blessure profonde ou celui tant attendu,
pour cicatriser. Pardonner ne signifie « tout
effacer », mais invite à vivre avec ce qui s’est
passé en retrouvant la paix. La réconciliation
nous invite à redécouvrir Dieu comme père,
qui nous aime tous, malgré nos failles. Son
amour guérit et permet à l’homme d’être
pardonné. « Il ne s’agit pas de relativiser le

poids de ses actes, mais de s’en détacher et
de cerner cette identité profonde d’enfant
de Dieu. Ce que l’homme ne se pardonne
pas, Dieu lui pardonne » écrit le Père Jacques
Philippe, membre de la communauté des
Béatitudes. Le pardon renouvelle notre
baptême. A chacun ensuite de cheminer, avec
la prière pour nous aider. Et comme disait St
Augustin : « si vous ne trouvez pas une prière
qui vous convienne, inventez-la. »
Stéphanie Bariet

« La PAIX soit avec vous »

"La solitude"

Vient un moment où l’âge nous rattrape, où
l’on n’a plus la force ni physique ni mentale de
(par) donner, ni même d’encaisser. Le temps
n’est plus à la réconciliation, ni au pardon,
ni même au don. Il est à l’abandon. Notre
physique nous abandonne ; la mémoire,
surtout récente, nous abandonne ; notre
intellect nous abandonne ;
Le « grand âge »est un dénuement progressif.
Ce qui reste en dernier peut n’être que
spirituel ; il permet d’exister par la prière
jusqu’à s’abandonner soi-même dans les bras
de la Vierge Marie et de son Fils.
En d’autres termes, s’abandonner en totale
confiance dans la Miséricorde et l’Amour du
Père ; « Père, entre tes mains je remets mon
esprit »… C’est le passage difficile et c’est là
que le sacrement des malades peut
accompagner vers l’au-delà assuré dans la
Sérénité, la Paix et l’Amour du Père.
Cyrille Jourdain

