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6. LE SACREMENT DE PENITENCE ET DE RECONCILIATION : TEXTES ET QUESTIONS 

  
01 Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capharnaüm, et l’on apprit qu’il était à la 

maison. 02 Tant de monde s’y rassembla qu’il n’y avait plus de place, pas même devant la 
porte, et il leur annonçait la Parole. 03 Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté 
par quatre hommes. 04 Comme ils ne peuvent l’approcher à cause de la foule, ils découvrent 
le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture, et descendent le brancard sur lequel était 
couché le paralysé.  

05 Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » 
06 Or, il y avait quelques scribes, assis là, qui raisonnaient en eux-mêmes : 07 « Pourquoi 
celui-là parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu 
seul ? »08 Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu’ils se faisaient, Jésus leur 
dit : « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements ? 09 Qu’est-ce qui est le plus facile ? Dire 
à ce paralysé : “Tes péchés sont pardonnés”, ou bien lui dire : “Lève-toi, prends ton brancard 
et marche” ? 10 Eh bien ! Pour que vous sachiez que le Fils de l’homme a autorité pour 
pardonner les péchés sur la terre… – Jésus s’adressa au paralysé – 11 je te le dis, lève-toi, 
prends ton brancard, et rentre dans ta maison. » 

Evangile selon saint Marc 2,1-11 
 
→ Pourquoi les amis du paralytique l’ont-ils amené devant Jésus ? Comment Jésus 
réagit-il alors ? Des deux maux du paralytique, quel est celui qui semble être le plus 
important pour Jésus ? Pourquoi Jésus peut-il pardonner les péchés ? 
 
 
 
La pénitence intérieure est une réorientation radicale de toute la vie, un retour, une conversion 
vers Dieu de tout notre cœur, une cessation du péché, une aversion du mal, avec une 
répugnance envers les mauvaises actions que nous avons commises. En même temps, elle 
comporte le désir et la résolution de changer de vie avec l’espérance de la miséricorde divine 
et la confiance en l’aide de sa grâce. Cette conversion du cœur est accompagnée d’une douleur 
et d’une tristesse salutaires que les Pères ont appelées animi cruciatus (affliction de 
l’esprit), compunctio cordis (repentir du cœur). 

Catéchisme de l’Eglise catholique, n.1431 
 

Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde ; par la mort et la résurrection de son Fils, il 
a réconcilié le monde avec lui et il a envoyé l’Esprit Saint pour la rémission des péchés : par 
le ministère de l’Église, qu’il vous donne le pardon et la paix. Et moi, au nom du Père et du 
Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés .  

Rituel du sacrement de pénitence et de réconciliation 
 
Quelles sont les qualités d’une confession faite dans un esprit de pénitence ? Pourquoi 
passer par le ministère d’un prêtre pour demander pardon à Dieu ? 


