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“Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez 
guéris." (Jacques 5:16)

“Recevez le Saint-Esprit ! Si vous pardonnez les péchés de quelqu'un, ils sont pardonnés. Si vous retenez 
les péchés de quelqu'un, ils sont retenus. “ (Jean 20:22-23)

On a beaucoup parlé de la nécessité de la confession des péchés dans l'Église et de la nécessité de se 
réconcilier avec Dieu. Il y a une tendance à penser à la confession d'une manière légaliste - où l'on raconte 
ses offenses et obtient la punition et le pardon qui lui sont dus et continue son chemin. Il y a aussi eu une 
tendance à voir la confession comme une sorte d'obligation annuelle afin d'avoir un « laissez-passer » pour 
venir à la communion. Malheureusement, ces visions de la confession ont fait beaucoup de mal à ce « 
sacrement de réconciliation ». Alors, qu'est-ce que la confession exactement? Est-ce une transaction légale 
qui se déroule dans une « salle d'audience » ? Pour l'Église orthodoxe, la confession a toujours été comprise 
davantage en termes de langage hospitalier qu'en termes de salle d'audience.

Le péché comme maladie
Il est important, tout d'abord, de se rappeler que le péché n'est pas la violation d'un code de conduite moral. 
Péché signifie littéralement "manquer la cible", comme une flèche qui est tirée et manque sa cible. La cible 
ici est que l'homme est ce qu'il était destiné à être - créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Lorsque 
nous péchons, nous cessons d'être pleinement ce que Dieu voulait que nous soyons. C'est nous qui rompons 
la communion avec Dieu par notre péché. Nous péchons tous et « sommes privés de la gloire de Dieu 
» (Romains 3 :23). Il y a une histoire des pères du désert au sujet d'un disciple qui est venu un jour chez un 
certain ancien et a dit : "Père, je suis tombé !" L'aîné lui dit : « Lève-toi ! À plusieurs reprises, il est venu 
vers l'aîné et a dit : « Je suis tombé ! Et invariablement l'aîné répondait : « Lève-toi ! Le disciple demanda 
alors : « Quand devrai-je arrêter de me lever ? « Pas avant le jour où tu rendras ton âme à Dieu », répondit 
l'ancien. Ainsi, ce n'est pas une question de si nous péchons, mais quand nous péchons, qu'allons-nous faire 
à ce sujet ? Dans la première épître de saint Jean, nous lisons : « Si nous disons que nous n'avons pas de 
péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est 
fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Ainsi, la première étape de 



la confession est la reconnaissance de nos péchés. Dans le langage hospitalier, le péché est une maladie 
parasitaire ou une plaie qu'il faut nettoyer. Avant qu'il puisse être guéri, il faut reconnaître qu'il y a une 
blessure en premier lieu. Le Christ, en tant que médecin divin, est venu guérir les malades. Christ lui-même 
a dit : « Ceux qui se portent bien n'ont pas besoin de médecin, mais ceux qui sont malades… Car je ne suis 
pas venu appeler des justes, mais des pécheurs.

La confession comme chirurgie
La confession consiste principalement à nommer et à assumer la responsabilité de la maladie afin que 
l'hôpital spirituel (l'Église) prescrive un remède pour aider au processus de guérison. Ce n'est là qu'une des 
nombreuses métaphores que les Pères de l'Église ont utilisées pour parler de confession et de réconciliation. 
Dans la charge que le prêtre dit avant la confession des péchés, nous trouvons une injonction forte de ne 
rien cacher, "de peur que vous ne quittiez le médecin sans guérison". La confession des péchés est 
l'extirpation de la plaie infectée. C'est la chirurgie qui prépare la plaie au baume cicatrisant de la pénitence 
et de la Sainte Communion. Cette médecine de l'Église est issue de la même racine que la pharmacie 
(pharmakon). Ce médicament est administré pour que la cicatrisation se poursuive à l'intérieur de la plaie et 
ne soit pas à nouveau infectée. C'est ainsi qu'une pénitence est comprise. Ce n'est pas une punition ou un 
gain de pardon, mais une prescription du médecin dans un souci de guérison et de restauration. Pr. John 
Romanides, un théologien orthodoxe bien connu du XXe siècle, a déclaré : « Avoir foi en Christ sans subir 
la guérison en Christ n'est pas du tout la foi. C'est la même contradiction que l'on retrouve lorsqu'un malade 
qui a une grande confiance en son médecin n'exécute jamais le traitement qu'il recommande.

Récupération
Il est impossible d'être sauvé par nous-mêmes. Ce n'est que lorsque nous sommes capables d'admettre notre 
totale impuissance face au péché que nous pouvons être ouverts à la guérison de Christ dans nos vies. Nous 
avons besoin de l'Église pour extirper cette maladie. Pensez à quel point il serait stupide pour un chirurgien 
de s'opérer lui-même. Un Père de l'Église a dit : « Celui qui voit ses propres péchés est un plus grand 
miracle que de ressusciter les morts. Cela signifie que c'est un miracle lorsque nous sommes vraiment 
disposés à nous voir tels que nous sommes réellement, à voir l'infection et à être disposés à nous soumettre 
au « couteau » de l'Église pour le bien de la vraie guérison et de la restauration. Pr. Alexander Schmemann a 
dit : « C'est lorsque l'homme est interpellé par le véritable « contenu » de l'Évangile, avec sa profondeur et 
sa sagesse divines, sa beauté et sa signification universelle, qu'il devient « capable de se repentir », car la 
vraie repentance est précisément la découverte par l'homme de l'abîme qui le sépare de Dieu et de son offre 
réelle à l'homme. C'est quand l'homme voit la chambre nuptiale ornée qu'il se rend compte qu'il n'a pas de 
vêtement de noce pour y entrer. Cela rappelle l'histoire de Matthieu 25 sur les vierges qui avaient préparé 
leurs lampes avec de l'huile pour la rencontre de l'époux et comment il est venu à minuit pour réclamer ceux 
qui étaient préparés. L'époux est le Christ et la chambre nuptiale est le Royaume des Cieux. C'est ce que 
nous chantons pendant la Semaine Sainte les trois premiers jours des matines des époux : « Je vois ta 
chambre nuptiale ornée, ô mon Sauveur, mais je n'ai pas de vêtement de noces dans lequel je puisse entrer. 
O Donateur de Lumière, illumine le vêtement de mon âme et sauve-moi. Soyons toujours ouverts à une 
vision du Christ qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de Ta Vérité. 
Il nous a donné Sa Sainte Église comme lieu de rétablissement – cette unité de soins intensifs pour nos 
âmes pécheresses où on nous donne des médicaments pour nous aider dans notre guérison.


