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Il y a une erreur assez courante que font de nombreux chrétiens orthodoxes, quelle 
que soit leur expérience à l'église.
L'essence de cette erreur est de confondre confession et conversation. Dans la 
pratique de l'église, il y a la confession et ensuite il y a le conseil où un croyant 
peut poser des questions à un membre du clergé et recevoir des conseils. Il y a 
aussi des conférences éducatives de catéchistes, etc. Souvent, une personne 
repentante essaie de faire tenir tout cela dans une seule confession, ce qui la 
prolonge considérablement dans le temps. N'oublions pas cependant qu'une liturgie 
dure en moyenne 1,5 à 2 heures et qu'il y a généralement de nombreux confesseurs.
Tournons-nous vers le catéchisme et définissons le concept du sacrement de la 
repentance (confession). "Le repentir est un sacrement dans lequel une personne 
qui se repent de ses péchés, après avoir reçu visiblement le pardon du prêtre, est 
invisiblement libérée de ces péchés par le Seigneur Jésus-Christ lui-même" (Saint 
Philarète de Moscou, Catéchisme chrétien extensif de l'Orthodoxie catholique 
orientale Église).
Au sens figuré, le sacrement de pénitence est une opération chirurgicale, où votre 
repentir personnel expose votre maladie pécheresse à Dieu. Assisté du prêtre, Dieu 
lui-même l'enlève alors et vous guérit. Il est à peine possible d'imaginer un patient 
amené sur une civière dans une salle d'opération et placé sur la table, s'asseyant 
soudainement et disant quelque chose comme : "Docteur, parlons d'abord de la 
vie". Dans une telle situation, une personne veut se débarrasser de sa douleur et 
pense à la survie avant toute autre chose. De même, dans la confession, nous 
devons indiquer spécifiquement où ça fait mal, plutôt que de commencer à raconter 
notre vie dans tous les détails. Tout comme un patient soulève sa chemise et 
montre la blessure au médecin, nous devons également apprendre à « localiser » 
notre péché et être précis en le nommant, en essayant de couper les mots inutiles.
Au lieu de passer dix minutes à décrire en détail chaque cas particulier, on peut 
simplement dire « j'ai jugé des gens et je me repens » ou « j'ai eu des pensées 
lascives ». ou "je me repens de la gourmandise", "je me suis disputé avec mes 
parents" et ainsi de suite. Il n'est pas nécessaire de transmettre tous les détails 
décrivant comment, quand ou combien de fois cela s'est produit.
Dieu CONNAÎT votre cœur. Il a besoin que vous réalisiez votre péché, que vous en 
soyez horrifié et que vous ayez le désir de vous repentir, de vous changer pour le 
mieux et d'en parler clairement au prêtre. En cas de repentance et de contrition 



personnelles, le Seigneur lui-même absout votre péché au moment où le prêtre lit 
la prière d'absolution pendant la confession.
Les mots possèdent un grand pouvoir. Pensez à chacun de vos mots et essayez de 
ne pas surcharger votre confession avec des tonnes d'informations inutiles. Un 
prêtre, qui a le pouvoir donné par Dieu de pardonner et d'absoudre notre péché, 
doit d'abord l'identifier. Aidez-le avec ça.
Cela ne signifie pas que les conversations ne sont pas nécessaires. Bien sûr, ils le 
sont. Il y a toujours des questions déroutantes qui doivent être abordées, mais il 
n'est pas nécessaire de le faire pendant la confession, du moins pas pendant la 
liturgie. Naturellement, il y a des questions concernant les péchés graves ou la 
préparation à l'Eucharistie qui doivent être résolues immédiatement lors de la 
confession, mais ce sont des cas plutôt isolés. Habituellement, la meilleure chose à 
faire est d'appeler le prêtre au téléphone et d'organiser une rencontre avec lui en 
dehors du service religieux. Ce serait une occasion parfaite à la fois de vous 
confesser et de poser des questions qui vous préoccupent.
Mais pendant le service, surtout quand il y a beaucoup de monde, essayez d'être 
détaillé dans la liste de vos péchés mais pas dans la description des circonstances. 
Soyez succinct et concis. Soyez clair sur votre péché, plutôt que de raconter votre 
vie en détail.
La confession est un sacrement. Traitez-le comme un grand sanctuaire, pas comme 
une conversation. Essayez de ne pas mélanger le céleste avec le terrestre. 
Concentrez-vous sur votre conscience intérieure de votre péché : voyez-le dans 
votre cœur, frémissez de dégoût, comprenez votre péché et dites-le devant le prêtre. 
La guérison de Dieu ne tardera pas à venir. C'est tout l'intérêt.


