CATÉCHISME DE L’EGLISE COPTE ORTHODOXE
SAINT ATHANASE L’APOSTOLIQUE

Dogmes : Le Sacrement de la Pénitence et de
la Confession
"Ma faute, je te l'ai fait connaître, je n'ai point caché mon tort; j'ai dit : J'irai au Seigneur. Confesser
mon péché. Et toi, tu as absous mon tort, pardonné ma faute." (Ps 32:5)
Tout comme dans l'ordre de la vie biologique, quand un bébé né, il est généralement en bonne
santé, mais avec le temps, il devient sujet à certaines maladies plus ou moins graves, qui peuvent
même l’amener à la mort… Dans l'ordre spirituel, aussi, si l'âme est faite parfaitement propre et
exempt de tout péché par le baptême, elle contracte néanmoins des taches et des maladies
spirituelles au cours de la vie. Le sacrement de pénitence et de confession est fait pour guérir de ces
blessures spirituelles survenues après le baptême.
Car si par le baptême tous nos péchés antérieurs et le péché originel nous ont été pardonnés, le
Seigneur « sait de quoi nous sommes pétris, il se souvient que poussière nous sommes.» (Ps 103:14).
Il sait donc aussi que la robe blanche qu’Il nous a donné lors de notre baptême n’est pas gardé
immaculée. C’est pourquoi dans sa grande miséricorde, il a institué ce sacrement pour la guérison et
la réconciliation d’avec Lui.

1- Institution du sacrement:
Le Seigneur Jésus-Christ a institué ce sacrement quand il a dit à ses disciples:
¿ « En vérité je vous le dis : tout ce que vous lierez sur la terre sera tenu au ciel pour lié, et tout ce
que vous délierez sur la terre sera tenu au ciel pour délié. » (Mt 18:18)
¿ « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis ; ceux à qui vous
les retiendrez, ils leur seront retenus. » (Jn 20:22-23).
Les versets que nous venons de lire sous entendent nécessairement une confession, car autrement
comment les disciples pourraient savoir quels péchés pardonner et lesquelles ne pas pardonner.
C’est pour cela qu’il est écrit dans l’acte des apôtres : « Beaucoup de ceux qui étaient devenus
croyants venaient faire leurs aveux et dévoiler leurs pratiques. »

2- Préparation du peuple d’Israël
Tout au long de l'Ancien Testament, il y avait une préparation à ce sacrement, Dieu à souvent
cherchait à inciter les hommes à reconnaître leurs péchés devant Lui:
¿ Pour obtenir une confession, Dieu demanda à Adam, " Et qui t'a appris que tu étais nu ? Tu as donc
mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ! » (Gn 3:11) De même, Il demanda à Caïn après
le meurtre de son frère Abel:« Où est ton frère Abel ?"(Gen 4:9)
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¿ Dieu a ordonné aux enfants d'Israël de confesser leurs péchés:
a) «s'il est responsable en l'un de ces cas, il aura à confesser le péché commis […]le prêtre fera sur lui
le rite d'expiation qui le délivrera de son péché. » (Lv 5:5-6 )
b) «Si un homme ou une femme commet quelqu'un de ces péchés […] Elle confessera le péché
commis » (Num 5:6-7)
c) «Ils confesseront alors leurs fautes et celles de leurs pères, fautes commises par infidélité envers
moi» (Lv 26:40)
¿ Le roi Salomon dans le livre des proverbes a dit: «Qui masque ses forfaits point ne réussira; qui les
avoue et y renonce obtiendra merci. » (Prov 28:13)
¿ « Josué dit alors à Akân : " Mon fils, rends gloire à Yahvé, Dieu d'Israël, et fais-lui hommage;
déclare-moi ce que tu as fait et ne me cache rien. " » (Jos 7:19)
¿ David dit à Natân : " J'ai péché contre Seigneur! " (2 Sam 12:13)
Il n’est donc pas étonnant de voir que toute la Judée et toutes les régions autours venaient à la suite
de Saint Jean Baptiste «et ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain, en confessant
leurs péchés. » (Mt 3:6).
Tout cela n’était évidemment qu’un aperçu du Sacrement de la pénitence et de la confession qui seul
permet de remettre les péchés par la Passion du Christ.

3- Les étapes de la confession:
1. La première étape de la confession, est la confession à soi-même. Il faut faire comme le fils
prodigue dont il est marqué dans l’évangile : « Rentrant alors en lui-même » (Lc 15:17)
2. Une fois que l’on s’est avoué à nous même notre faute, nous devons la confesser à Dieu. Une fois
qu'une personne reconnaît le péché, il élever son cœur et confesser ce péché à Dieu comme le roi
David a dit: " contre toi, toi seul, j'ai péché, ce qui est coupable à tes yeux, je l'ai fait."(Ps 51:4)
3. Ensuite une fois en paix avec Dieu, nous devons confesser notre péché à notre père confesseur,
ainsi il peut nous donner des conseils spirituels et surtout l’absolution qui nous permet de conclure la
confession et de repartir « blanc plus que neige »
4. Dans certain cas il reste encore une dernière étape pour être complètement justifié : la confession
à la personne contre laquelle le péché a été commit. En effet avec l'aide et les conseils du père
confesseur, il nous est parfois nécessaire de se confesser à la personne contre laquelle nous avons
péché dans le but de rétablir la véritable fraternité chrétienne avec cette personne.

4- La Confession inacceptable:
La confession sans repentir et sans espoir n'est pas acceptable à Dieu et ne bénéficiera pas du tout à
la personne. Nous avons certains exemple dans la Sainte Bible : à plusieurs reprises Pharaon confessa
son péché à Moïse de même Judas se confessa en disant: «J'ai péché, dit-il, en livrant un sang
innocent» (Mt 27:4), mais aussi bien pharaon que Juda périrent, l’un parce qu’il n’avait pas le
repentir et l’autre parce qu’il n’avait plus d’espoir, car comme le dit Saint Paul : « La tristesse selon
Dieu produit en effet un repentir salutaire qu'on ne regrette pas ; la tristesse du monde, elle, produit
la mort. » (2 Cor 7:10)
Il ne faut pas lorsque nous nous confessons, nous chercher des excuses à nos péchés. De même
lorsque nous confessons nos péchés au père confesseur, nous ne devons rien lui caché, « répands
ton cœur comme de l'eau devant la face du Seigneur » (Lament 2:19) nous ne devons pas non plus
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mentir au père confesseur, ne faisons pas comme Ananie, d’accord avec Saphire sa femme mentirent
à Saint Pierre, ils furent tués sur le coup ! (Actes 5)

5- Le vrai repentir :
La Confession acceptable doit être accompagnée par le repentir qui est caractérisé par
a- un cœur contrit et plein de regret: «Mais encore à présent - oracle du Seigneur - revenez à
moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les pleurs et les cris de deuil.» (Joël 2:12
b- l'intention de ne jamais retourner au péché, «Te voilà guéri ; ne pèche plus, de peur qu'il ne
t'arrive pire encore.»(Jn 5:14) car comme nous prévient Saint Pierre : « Car mieux valait pour
eux n'avoir pas connu la voie de la justice, que de l'avoir connue pour se détourner du saint
commandement qui leur avait été transmis. Il leur est arrivé ce que dit le véridique proverbe
: Le chien est retourné à son propre vomissement, et : " La truie à peine lavée se roule dans
le bourbier. "»
c- la foi inébranlable dans le Seigneur Jésus-Christ et sa grâce, « Ne te réjouis pas à mon sujet, ô
mon ennemie : si je suis tombée, je me relèverai; si je demeure dans les ténèbres, Yahvé est
ma lumière. » (Mic 7: 8)
6- Le repentir qui nous sauve
"Il n'y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour quatre vingt dix neuf
justes qui n'ont pas besoin de repentance." (Lc 15:7)
Le Salut dans la conception orthodoxe (cf cours sur le Salut) est disponible seulement par le sang
précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'agneau pascal était un symbole de notre
Seigneur Jésus-Christ, « Car notre pâque, le Christ, a été immolée.» (1 Co 5:7). Par le sang de
l'agneau, les enfants d'Israël ont été sauvé de la peste mortelle, «Lorsque le Seigneur traversera
l'Égypte pour la frapper, il verra le sang sur le linteau et sur les deux montants, il passera au-delà de
cette porte et ne laissera pas l'Exterminateur pénétrer dans vos maisons pour frapper.» (Ex 12:23)
Dans cet exemple de l'agneau pascal et du sang sur le linteau et sur les deux montants, on remarque
une symbolique très important qui met en évidence le rôle du repentir dans le salut. L'agneau de la
Pâque doit être consommée avec du pain azyme (Ex 12:8) et pas aucun levain ne sera présent dans
les maisons pendant sept jours.
"Pendant sept jours, vous mangerez des azymes. Dès le premier jour vous ferez disparaître le levain
de vos maisons car quiconque, du premier au septième jour, mangera du pain levé, celui-là sera
retranché d'Israël. "(Ex 12:15) Le Seigneur a fortement insisté sur la suppression du levain des
maisons et menacer d’une grave peine ce qui n’obéirait pas à ce commandement.
Comme nous l’avons vu dans le cours précédent, le levain est un symbole du mal et du péché tandis
que le pain sans levain est un symbole de droiture et de pureté. Saint Paul dit: «Purifiez-vous du
vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes des azymes. Car notre pâque, le Christ, a
été immolée. Ainsi donc, célébrons la fête, non pas avec du vieux levain, ni un levain de malice et de
méchanceté, mais avec des azymes de pureté et de vérité.»(1 Co 5,7-8)
La suppression de levain (le péché) était donc un symbole du repentir et les sept jours représentent
toute la vie parce que le nombre 7 est symbole de la perfection. Car de même qu’une personne peut
échapper à la mort s’il ne mange pas du pain avec levain ou mourir s’il n’obéit pas au
commandement de Dieu, de même il est dit «si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous
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pareillement. » De plus l'agneau pascal devait être mangé avec des herbes amères (Ex 12:8) qui
représentent le regret, l’amertume et la tristesse associée à la pénitence

7- L’importance de la pénitence condition de Salut.
¿ «Ainsi parle le Seigneur. Revenez, détournez-vous de vos ordures, détournez votre face de toutes
vos abominations, " (Ez 14:6). « Je ne prends pas plaisir à la mort de qui que ce soit, oracle du
Seigneur. Convertissez-vous et vivez! » (Ez 18:32)
¿ «Dès lors Jésus se mit à prêcher et à dire : " Repentez-vous, car le Royaume des Cieux est tout
proche. " » (Mt 4:17; Mc 1:15)
¿ «...En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » (Mt 09:13; Mc 02:17; Lc
5:32)
¿ «Alors il se mit à invectiver contre les villes qui avaient vu ses plus nombreux miracles mais
n'avaient pas fait pénitence. » (Mt 11:20; Lc 10:13)
¿ « Et il vint dans toute la région du Jourdain, proclamant un baptême de repentir pour la rémission
des péchés» (Lc 03:03; Mc 1:4). « Produisez donc un fruit digne du repentir » (Mt 3:8).
Lorsque le Seigneur a envoyé ses disciples, il est écrit : «Étant partis, ils prêchèrent qu'on se
repentît;» (Mc 6:12)
¿ « si vous ne voulez pas vous repentir, vous périrez tous de même. » (Lc 13:3,5)
¿ «Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et
qu'en son Nom le repentir en vue de la rémission des péchés serait proclamé à toutes les nations, à
commencer par Jérusalem. » (Lc 24:46 -47)
¿ « Repentez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus Christ pour la rémission
de ses péchés. » (Actes 2:38)
¿ «Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés. » (Actes 3:19)
¿ «Le Dieu de nos pères a ressuscité ce Jésus que vous, vous aviez fait mourir en le suspendant au
gibet. C'est lui que Dieu a exalté par sa droite, le faisant Chef et Sauveur, afin d'accorder par lui à
Israël la repentance et la rémission des péchés. » (Actes 5:30-31)
¿ «Ainsi donc aux païens aussi Dieu a donné la repentance qui conduit à la vie ! » (Actes 11:18)
¿ « Or voici que, fermant les yeux sur les temps de l'ignorance, Dieu fait maintenant savoir aux
hommes d'avoir tous et partout à se repentir » (Actes 17:30)
¿ « Dès lors, roi Agrippa, je n'ai pas été rebelle à la vision céleste. Bien au contraire […] j'ai prêché
qu'il fallait se repentir et revenir à Dieu en faisant des œuvres qui conviennent au repentir. (Actes
26:19-20)
¿ «Le Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de ce qu'il a promis, comme certains l'accusent
de retard, mais il use de patience envers vous, voulant que personne ne périsse, mais que tous
arrivent au repentir. » (2 Pierre 3:9)
¿ «Ou bien méprises-tu ses richesses de bonté, de patience, de longanimité, sans reconnaître que
cette bonté de Dieu te pousse au repentir ? Par ton endurcissement et l'impénitence de ton cœur, tu
amasses contre toi un trésor de colère, au jour de la colère où se révélera le juste jugement de Dieu,
"(Rm 2.4-5)
¿ « Allons ! rappelle-toi d'où tu es tombé, repens-toi, reprends ta conduite première. Sinon, je vais
venir à toi pour changer ton candélabre de son rang, si tu ne te repens.» (Ap 2:5,16)
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¿ « Ceux que j'aime, je les semonce et les corrige. Allons ! Un peu d'ardeur, et repens-toi ! » (Ap
3:19)

8- Questions/Réponses :
Question: Existe-t-il un péché qui ne sera jamais pardonné ?
Réponse : Il n'y a aucun péché sans pardon, aux contraire le désespoir fait parti des armes du diable
dans lequel il veut nous faire tomber, et nous l’avons vu le désespoir entraine la mort du pécheur. En
réalité le seul péché sans pardon et celui sans repentir, notre Seigneur Jésus Christ a dit : «Aussi je
vous le dis, tout péché et blasphème sera remis aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne
sera pas remis. » (Mt 12:31). Le blasphème contre l’Esprit Saint n’est autre que le refus de son action
durant toute notre vie, et donc le refus du repentir puisque c’est le Saint-Esprit qui nous conduit au
repentir.
Question: Pourquoi devons-nous confesser à un prêtre? Peut être est il plus « mauvais » que le
pénitent ?
Réponse : Parce que Dieu a donné aux prêtre le don de lier et de délier tous les nœuds de l’iniquités,
ainsi seuls eux ; peuvent prier sur nous la prière d’absolution qui nous purifie de nos péchés. De plus
la confession, permet l’humiliation nécessaire au repentir, elle nous permet aussi de recevoir des
conseils d’une personne avisées et sages.
Le prêtre n’étant qu’un homme pourrait en effet être moins saint que le pénitent, mais il est saint
par le pouvoir que Dieu lui a donné, de même que le maire d’une ville peut être plus mauvais que ses
citoyens, il n’en est pas moins le maire de la ville jouissant de tous les pouvoir d’un maire que les
autres citoyens n’ont pas. De même le prêtre est un instrument du Seigneur. Néanmoins, une
personne doit bien choisir son père confesseur en fonction de ses affinités.
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