
paroisse saint-Eloi – P. LERAITRE Alain-Christian
Catéchèse sur le pardon – dimanche 27 mars 2011

(nous avons gardé le style parlé de la catéchèse, et donc les redites)

Nous avons entendu l'évangile de la Samaritaine. L'humanité, à travers 
cette femme, exprime son désir de quelque chose de stable, son désir 
d'être  vrai.  Désir  de  ne  plus  tourner  en  rond  et  d'aller  sans  cesse 
chercher de l'eau au puits ; désir de ne plus tourner en rond dans ses 
relations avec les autres (n'a t-elle pas eu cinq maris ?) ; désir d'être vrai 
avec Dieu (où faut-il l'adorer ?)...  À travers ces trois désirs – eau jaillissante, 
relation vraie, adoration comblée – se découvre notre recherche d'harmonie 
avec nous-mêmes, avec nos propres soifs, avec les autres, avec Dieu. Et ce qui 
va dénouer ces trois désirs, c'est la rencontre de Celui qui va se révéler à elle 
(« si tu savais qui est celui qui te demande à boire... ») libérant ainsi son désir, 
la libérant aussi du regard des autres.
Je voudrais mettre cette catéchèse sous le signe d'une rencontre, et 
d'une  rencontre  avec  le  Christ.  Je  vous  propose  trois  points.  Je 
regarderai  d'abord  quelle  est  notre  attitude  intérieure  quand  nous 
demandons  pardon.   Quels  sont  les  écueils  à  éviter,  quels  sont  nos 
désirs, et faut-il en ressentir le besoin, ou attendre d'en avoir envie.
Le  deuxième  point  nous  permettra  d'entrer  un  peu  plus  dans  la 
compréhension de ce qui se passe dans cette rencontre. Qu'est-ce qui 
est  en  jeu ?  De  quoi  sommes-nous  délivrés ?  Qui  est-ce  que  je 
rencontre ? Et qu'est-ce qui est recréé en nous ?
Enfin, j'aborderai des points plus pratiques. Comment le dire ? Faut-il 
tout dire ? À quoi ça sert, puisque rien ne change ?

Les écueils à éviter...
Lorsqu'une harmonie est brisée en nous, lorsque nous ne nous sentons 
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pas à l'aise avec ce que nous sommes parce qu'un décalage existe avec 
ce  que  nous  avons  fait  ou  pas  fait,  il  faut  bien  essayer  de  réduire 
l'écart.  Le  fossé  qui  s'est  creusé  entre  l'être  que  je  suis  et  la 
manifestation de cet être que j'ai donnée. Entre ce que je suis et ce 
que  j'ai  fait.  Et  il  nous  faut  bien,  pour  ne  pas  éclater,  recoller  les 
morceaux. Faire se rejoindre notre être et notre agir. 

Plusieurs possibilités s'offrent à nous. Nous pouvons penser qu'il faut 
parler, comprendre, expliquer, analyser, décortiquer le cheminement 
qui  nous a conduit  là.  Nous pouvons justifier ce que nous avons 
fait. Cela est une étape, mais tant que la démarche d'aller rencontrer 
l'autre n'est pas faite, il n'y a pas de pardon. Nous pouvons chercher 
des raisons, des conseils auprès des uns et des autres, nous pouvons 
faire toute les révisions de vie pour découvrir ce qui nous habite, nous 
pouvons consulter toutes sortes de professionnels pour tout savoir des 
enchainements qui nous ont conduit là où nous sommes... si nous ne 
rencontrons  pas  en  vérité  celui  que  nous  avons  offensé,  nous  ne 
trouverons pas le pardon. À force de trop chercher, nous risquons de 
manquer la rencontre. 
Nous pouvons attendre d'en avoir envie... Or, quand on en a besoin, 
on ne peut pas en avoir envie. Lorsque la conscience morale nous juge 
et nous dit 'tu as mal fait, là', 'tu as commis le mal' ou bien parce que 
l'on se sent taraudé par le  remords.  On se dit  'comme j'ai  eu tort', 
'combien j'ai mal fait', comme je suis coupable', 'combien j'ai fait de 
peine à telle ou telle personne',  ou bien 'j'ai  honte de moi-même'... 
avec de tels sentiments, nous risquons d'attendre longtemps !
Nous pouvons vouloir oublier...  tout simplement ! Ne plus y penser, 
se mettre à l'aise en occultant sa propre conduite. En considérant que 
cela ne s'est pas passé ainsi...
Ou  alors,  nous  pouvons  nous  justifier nous-mêmes.  Après  tout,  ce 
n'est pas tellement important, pas tellement grave ! Je ne l'ai pas fait 
exprès... Et puis, qu'est-ce que Dieu a à voir avec tout cela... Cela lui est 
bien égal, et s'il  s'occupait vraiment de pareilles choses, ce ne serait 
pas vraiment Dieu... j'ai beau commettre des péchés, je ne manque pas 
à la charité... et c'est bien là l’essentiel, non ? Pour le reste, ...
Nous pouvons aussi biaiser notre jugement. Je regarde autour de 
moi et je me dis : « mon pauvre ami, tu te fais bien des idées ! Regarde 
comment les gens se comportent autour de toi ! N'es-tu pas un peu  
archaïque en te figurant que c'est mal. D'ailleurs, Jésus reproche bien  
aux pharisiens de filtrer le moucheron... Le bon sens, c'est la majorité,  
c'est  ce  que  tout  le  monde  raconte,  c'est  ce  qu'on  voit  partout.  
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Pourquoi se fier à un prêtre un peu grognon, que je découvre en plus  
lui aussi pécheur, et qui viendrait me faire la morale ? Ou à un évêque 
qui n'a, c'est sûr, si peu d'expérience de la vie ? ou à un pape qui est  
plus  moine  qu'homme  du terrain  et  qui  ne  sait  pas  voir  le  monde  
d'aujourd'hui avec toutes ses contingences et nécessités !  Adaptons-
nous enfin à la modernité ». L'homme moderne paraît effectivement 
tellement épanoui et heureux !

Ne pas se regarder, mais regarder celui qui m'aime
Le propre du pécheur, c'est qu'il ne se rend plus compte. C'est qu'il a 
fermé sa conscience. Alors la difficulté de la réconciliation est que c'est 
un exercice pour passer d'une conscience coupable (voire aveugle sur 
elle-même) ou identifiée au jugement social, à un cœur contrit. passer 
de la conscience blessée au cœur brulant. 
Cela suppose de percevoir  sa conduite,  non pas en fonction de soi-
même ou du jugement que nous portons sur notre propre vie (nous 
sommes  des  juges  trop  complaisants  ou  trop  durs),  non  pas  en 
fonction de ce qu'autrui peut penser de nous (qu'en savons-nous...). Le 
péché se découvre lorsque l'être humain se découvre dans sa faiblesse, 
sa  misère,  sa  médiocrité,  face à un autre qui l'aime et découvre 
ainsi qu'il est aimé et qu'il n'a pas aimé, ou qu'il a mal aimé. Et 
que malgré tout, il continue d'être aimé ! Il n'y a de découverte du 
péché que dans l'expérience de l’amour de l'Autre et de la certitude de 
son  pardon.  Se  laisser  saisir  et  retourner  par  cet  amour.  Se  laisser 
vaincre, être fragile, vulnérable à l’amour de Dieu.

Nous en arrivons alors à ce paradoxe. Je reçois le pardon, non parce 
que je me sens coupable ou que je suis pécheur. Je reçois le pardon 
pour que, devant la certitude de l'amour révélé de Dieu, dans son 
pardon, je découvre combien je suis aimé ! C'est en recevant son 
pardon que je me découvre pécheur. Et non l'inverse. Il  ne faut pas 
attendre de se savoir pécheur, suffisamment buriné par les épreuves 
pour découvrir l'amour de Dieu. Si je vais demander le pardon en ne 
faisant que me regarder, tout l'effort de celui qui me reçoit sera de me 
faire quitter du regard cet être que je revendique, et qui n'est pas moi. 
Si j'y vais pour regarder Dieu qui m'aime sans me regarder moi-même, 
la rencontre est vécue sous le signe de l'action de Dieu qui redonne 
vie. Dire son désir, son besoin d'être aimé au-delà du fait que je n'ai pas 
réussi à aimer moi-même comme je l'aurais voulu.
Celui à qui Dieu veut redonner vie, c'est le cœur blessé, imperméable 
ou endurci. Alors, il s'agit de prendre sa pauvre vie avec son épaisseur 
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et  son  insensibilité,  avec  son  incapacité  à  changer,  pleurer  son 
insensibilité  à  l'amour  de  Dieu  et  non  avec  sa  culpabilité,  et  se 
présenter ainsi devant Dieu. Et découvrir devant son amour combien je 
regrette de ne pas aimer. Regretter de ne pas aimer, c'est déjà aimer. 
Celui qui n'aime pas du tout s'en fiche. Tel est l'état du pécheur.

Désirer aimer mieux...
si la première attitude est de demander à être délivré de son propre 
jugement, il faut aussi vouloir apprendre à aimer l'autre toujours plus. 
Il faut passer de l'attitude de regret centrée sur soi-même à l'aveu du 
péché et à la délivrance qui en est donnée par le pardon. Le problème 
n'est pas de se juger soi-même, ou de se distribuer des bons ou des 
mauvais points. La question c'est de recommencer à aimer à tel point 
que je voudrais être changé, purifié et transfiguré par l'amour dont 
Dieu m'aime, et d'avoir la force, ainsi, d'agir saintement, de sorte que, 
quand on pèche à nouveau, que l'on offense l'amour,  il ne faut pas 
s'en vouloir à soi-même, mais dire « Seigneur, je voudrais t'aimer 
plus ». Et loin de s'en vouloir, il faut se tourner avec force vers Dieu et 
demander à ce moment-là son pardon. Aimer plus encore. Aimer et 
demander  à  être  aimés.  Je  m'appuie  sur  l'amour  de  l'autre  pour 
dépasser le non-amour que j'ai vécu et qui ne me correspond pourtant 
pas.

Alors, il faut se souvenir de ce que Dieu a fait. Rappelle-toi qui est Dieu. 
Rappelle toi ce que tu as vécu avec lui, même si ton cœur ne le ressens 
plus maintenant. Rappelle-toi la joie d'avoir été pardonné, hier, avant-
hier, l'an dernier. Non pas ce que tu as dit alors. Cela a été confié à la 
miséricorde de Dieu. Mais rappelle-toi qui est Dieu ! Si tu savais qui est 
Celui que tu vas rencontrer...

 

de quoi suis-je délivré ?
Je suis  délivré de l'oubli  de ce que je suis  au plus profond de moi. 
Délivré  de  ce  regard  qui  tend  à  m'enfermer,  qui  tend  à  vouloir 
identifier ce que je fais à ce que je suis.  Rappelons-nous cette belle 
phrase  de  l'épitre  de  saint  Jean :  « notre  cœur  aurait  beau  nous 
accuser, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît tout ».
Et  ce  faisant,  il  nous  délivre  d'oublier  note  comportement.  Savoir 
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reconnaître à la fois que je ne vaux pas ce que j'ai fait, et pourtant que 
c'est  bien  moi  qui  ai  agi !  Car,  pour  se  souvenir  de  son  propre 
comportement, il faut vivre dans l'attention au prochain, et donc vivre 
d'une façon plus consciente. Cela s'apprend, et cela change le goût de 
la vie. Bien sûr quand on se connaît mieux soi-même on découvre son 
tempérament, ses faiblesses, mais aussi ses ressources. Nous avons une 
occasion qui nous est donnée de ne pas laisser ainsi sombrer notre vie 
dans  l'oubli.  Dans  l'eucharistie  de  chaque dimanche,  et  chaque jour 
pour  ceux  qui  y  participent,  au  début  de  la  messe,  il  y  a  le  rite 
pénitentiel. La liturgie nous invite à nous reconnaître pécheur. À dire 
notre désir d'être meilleur, à exprimer devant Dieu nos manques, notre 
désir d'être comblés, notre besoin d'être aimés quoi que nous ayons 
fait, où que nous en soyons. C'est dire à Dieu dans le secret de notre 
cœur. Voilà. J'ai péché. Et se tenir dans le silence sous le regard de Dieu 
pour voir nos attitudes, nos pensées, nos actes, nos omissions, tout ce 
qui pendant la semaine écoulée nous a fait manquer à l'amour de Dieu 
et du prochain. Cet acte pénitentiel est un acte de vérité, un repère 
hebdomadaire tout à fait essentiel et utile si nous le préparons. 
Et même en priant le soir, avant de se coucher, ne pas s'endormir en 
laissant la porte ouverte à une rancœur, à une incompréhension, à un 
défaut d'amour lorsque nous pouvons le corriger, le clarifier. Où si nous 
ne le pouvons pas à en demander pardon dans le secret de notre cœur.

Qui est-ce que je rencontre ?
Puisque nous avons un recours direct avec Dieu, puisque nous pouvons 
nous tourner vers Lui régulièrement, pourquoi dès lors aller le dire à 
un prêtre ? Pourquoi en faire l'aveu devant un autre homme ? Puisque 
je peux confesser à Dieu dans le secret de mon cœur, pourquoi faire 
cette démarche sacramentelle ?
La première raison est que dans les fautes, même les plus personnelles, 
je ne suis pas le seul en cause. Dans mon attitude j'ai entrainé les 
autres. En ternissant mon cœur, j'ai terni le monde dans lequel tous 
nous vivons comme encordés les uns aux autres. À travers les actes que 
je pose, tout le monde en pâtit ou tout le monde en bénéficie. Comme il est 
dit, « toute âme qui s'élève élève le monde, toute âme qui s'abaisse abaisse le 
monde ». Tout ce que je vis est en interaction plus ou moins directe avec ce 
que vivent les autres. Et si tout le monde pâtit de ma liberté, moi le premier, 
l'Église, les autres, Dieu, il faut bien voir que cet acte de réconciliation, s'il est 
un acte personnel, mettant en cause l'intimité de ce que je suis, ce n'est pas 
un acte privé avec Dieu. Il doit rejaillir sur les autres. Il doit rejaillir dans l'aveu 
mais aussi  dans un geste concret de réparation.  Cette réparation qui  fait 

5



partie intégrante d'une réconciliation. Je me livre à l'autre, et je reçois de lui 
une parole qui atteste la vérité de ce que je suis et de ce que je fais.
Aller voir un autre que soi, ce n'est facile pour personne. D'autant 
plus que celui à qui vous aller confier votre vie est un homme pécheur 
comme  les  autres.  Il  n'a  pas  plus  de  qualités  personnelles  qui  lui 
permettraient  de  vous  juger  de  haut.  Lui  aussi  se  débat  dans  ses 
propres routines, ses propres méandres, ornières. Lui aussi a parfois 
l'impression, pour sa propre vie, de patiner, voire de revenir en arrière. 
Lui  aussi  est  pécheur.  Lui  aussi  se  découvre  chaque  jour  pécheur, 
incapable d'aimer comme il le voudrait. Lui aussi est aux prises avec ses 
habitudes dont il ne peut se défaire, qu'il lui est difficile de reconnaître 
et de corriger. Lui aussi est aux prises avec cette temporalité qui fait 
que tous, nous nous construisons par ce que nous faisons, de bien ou 
de mal. Lui aussi abime les autres par son comportements, lui aussi se 
mutile lui-même, se blesse...
Et  lui  aussi  demande pardon.  Lui  aussi  régulièrement  va  recevoir 
pour lui-même ce sacrement de réconciliation. Il connaît ce qu'est le 
pécheur puisqu'il  l'est lui  aussi.  Puisqu'il  connaît  lui  aussi  l'amour de 
Dieu. Et qu'il en vit. Qu'il souhaite en vivre toujours plus. Ce qui lui est 
donné de vivre à travers cette rencontre, ce n'est pas accomplir une 
œuvre qui  viendrait  de lui  parce qu'il  serait  meilleur.  C'est  s'effacer 
derrière  le  ministère  de  l'Église  pour  pouvoir  donner  à  ceux  qui 
viennent ce qui ne lui appartient pas. Et qu'il demande sans cesse pour 
lui, à recevoir, à demander, à implorer.

Se laisser recréer...
Et puis, il y a ce moment de l'aveu... Laisser se dévoiler l'être intérieur 
qui n'arrive pas à s'exprimer. Lieu de l'expression de ce que je suis au 
plus profond de moi. Et que je n'ai pas su exprimer dans mes actes, 
dans  mon agir,  dans  mon comportement.  Tant  que je  ne dis  pas  à 
l'extérieur de moi ce que je suis, je reste prisonnier de l'image que j'ai 
de moi ou de ce que je voudrais  être.  Je mets comme principe de 
réalité ce qui n'est qu'un rêve. Je ne me vois plus tel que je suis, en 
vérité, mais tel que je voudrais être. Et j'enferme ce désir en moi.
L'aveu est un acte de vérité. Vérité de ce que je vis, vérité de ce que je 
suis.

Bien plus, il s'agit de mettre face à soi ce que j'ai fait. Oh ! c'est toujours 
douloureux. C'est toujours un travail pénible que de dire à l'extérieur 
ce  qui  me  pèse.  Mais  si  l'accent  douloureux  tendrait  à  me  faire 
minimiser ce que je veux dire, ce n'est pas tant cela qui est important. 
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Il faut projeter à l'extérieur de soi et dire que je ne suis pas identifiable 
à ce que j'ai fait. La preuve : c'est que j'ai encore la liberté de tenir loin 
de moi, de faire sortir de moi ce que j'ai fait. 

Quel est ce lieu profond de moi-même d'où je peux lire, d'où je peux 
dire ce que je suis ? Il faut bien qu'il existe au fond de moi, caché dans 
les  entrailles  les  plus  secrètes  de  mon  être,  ce  lieu  de  moi-même, 
intérieur s'il en est, à partir duquel je peux dire à l'extérieur de moi ce 
que je suis, plus grand que ce que j'ai fait. Il faut bien que de ce lieu 
profond, originel, monte ces paroles : « tout cela, oui, c'est moi qui l'ai 
fait, mais ce n'est pas vraiment moi. Tout cela, je l'ai fait, je l'ai aimé, je 
me  suis  laissé  séduire.  Volontairement  ou  non,  je  me  suis  laissé 
entraîner, je l'ai goûté, je l'ai aimé sur le coup, mais je me rends bien 
compte que cela n'est pas fidèle à ce que je suis au plus profond de 
moi ». 

Ce lieu de vérité devient ainsi le lieu de la découverte de ce qui est le 
plus profond en moi et que je n'arrive pas à exprimer dans mon agir. Il 
est ce lieu où Dieu est présent en moi, où Dieu rejette en moi ce qui 
m'a blessé. Il est ce lieu où je peux, sans complaisance, et sans regard 
qui juge, dire... non pas tant les péchés que j'ai commis, mais la beauté 
de ce que je suis, de ce que je veux être.

Comment pourrions-nous dire en vérité la beauté de notre être le plus 
profond si  nous nous laissons emprisonner nous-mêmes par  ce  que 
nous avons fait ? Car là est bien le challenge. Ce qui importe, ce n'est 
pas la liste de péchés. Ce qui importe, c'est de ne pas rester prisonnier, 
ni de l'image que je voudrais donner de moi-même et qui n'est pas 
juste, ni de la prison de mes actes qui n'arrivent pas à porter l'infini qui 
voudrait se dire et que mon impuissance n'arrive pas à exprimer. Je 
voudrais tant aimer fidèlement, et je n'y arrive pas. Je voudrais tant 
savoir respecter les autres, aider ceux que je rencontre, et je n'y arrive 
pas. Seigneur, en te disant que je n'y arrive, regarde le fond de mon 
cœur. Regarde mon désir vrai.
Demander  pardon,  c'est  laisser  se  révéler  ce  centre  unique  de  la 
personne plus grande, plus belle que ce qu'elle a fait. C'est rejoindre ce 
lieu où je suis  réellement moi,  c'est  pouvoir  exprimer en vérité  ma 
volonté de correspondre enfin à ce que j'ai de plus profond en moi et 
que j'essaie de construire en moi et pour les autres. C'est descendre 
jusqu'à la racine de ce que je suis, et se laisser recréer, se laisser révéler 
la beauté de son être, Cette beauté foncière, cette beauté profonde. 
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Cette  bonté  irréductible.  Non !  Je  ne  suis  pas  irrémédiablement 
pécheur ! Non le fond de mon être n'est pas atteint par mon péché. Le 
fond de mon être est ce lieu où je peux me tenir face à Dieu et me 
laisser voir tel que je suis dans la bonté originelle de ma création. Non, 
je ne suis pas irrémédiablement pécheur : je reste irrémédiablement 
fils aimé.

Tant que je ne fais pas cet effort de le dire, que se passe-t-il ? Je reste 
prisonnier,  je  reste  identifié  à  ce  que  j'ai  fait.  Regardez  bien.  Si  je 
n'arrive pas à extérioriser ce que j'ai fait, si je n'arrive pas à trouver le 
lieu à partir duquel je peux mettre à distance, me décoller de ce que 
j'ai fait, c'est que le plus profond en moi reste prisonnier de ce que j'ai 
fait. C'est que je reste prisonnier du regard que les autres porteront, 
non  sur  moi,  mais  sur  mes  actes.  Je  reste  sous  leur  jugement.  Or, 
justement, le sacrement de réconciliation est là pour décoller ce que je 
suis  de  ce  que  j'ai  fait.  Ce  n'est  pas  un  dédoublement  de  la 
personnalité, puisqu'il faut bien reconnaître que c'est bien moi qui ai 
agi ainsi. Mais pouvoir dire que je n'ai pas été conforme à ce que je 
veux être. Le dédoublement n'est pas dans cet aveu. Au contraire. En 
reconnaissant  que en agissant  ainsi  j'ai  été  double,  je  participe à  la 
reconstruction de l'unité du bonhomme en donnant tout son poids à 
ce qu'il y a de plus profond en moi. C'est le passage de la façade à la 
vérité, des faux-semblants ou des habitudes – dont un être humain est 
prisonnier et qui le tient comme un carcan sous le regard des autres, 
avec sa mauvaise honte, sa fausse honte, son impossibilité d'avouer –  à 
la  liberté  enfin  rendue.  Cela  se  présente  comme  une  sorte 
d'écroulement mais  c'est  une nouvelle  naissance en réalité,  c'est  un 
geste  libre  qui  nous  est  rendu  alors  que  jusque  là  nous  étions 
prisonnier  de  notre  situation.  Face  au  Christ,  alors  que  les  autres 
peuvent toujours nous voir  pour ce qu'ils  perçoivent de nous,  alors 
que de l'extérieur ils peuvent toujours nous regarder en fonction de ce 
qu'ils ont bien vu que nous faisions, la vérité profonde de notre vie est 
enfin, dans le secret de Dieu, comprise, vue pardonnée, touchée. 

je n'ai pas envie...
Certes,  si  on attend d'être dans cet état là et surtout d'en prendre 
conscience, on attendra longtemps. Il faut donc arriver même avec des 
raisons qui ne sont pas forcément parfaites. Le fils cadet qui a mené 
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une vie de débauche, qui a dispersé tout son bien, toutes les richesses 
que Dieu lui avait données et qui en est réduit à vivre avec les bêtes et 
à manger leur nourriture qui ne rassasie pas a la nostalgie de la maison 
du Père. Mais il rêve aux cadeaux... Que se passe-t-il lorsqu'il rencontre 
de nouveau le Père ? C'est le Père qui sort, qui le prend dans ses bras, 
qui l'embrasse. C'est le Père qui se donne et lui redonne son amour. Les 
raisons  pour  lesquelles  nous  allons  demander  le  sacrement  de 
réconciliation ne sont pas toujours glorieuses ; elles ne nous satisfont 
pas... On le fait par habitude, par peur, par conformisme, par mauvaise 
conscience... parce que nous avons perdu cette proximité avec Dieu et 
que nous nous jugeons nous-mêmes. Et nous refermons notre cœur. Le 
mystère du sacrement du pardon, c'est qu'il nous délivre d'abord de 
notre regard pour rendre notre cœur endurci à la vie.

Il  ne faut pas recourir au sacrement de réconciliation lorsqu'on en a 
envie,  ou  qu'on  s'estime  suffisamment  motivé  ou  buriné  par  les 
épreuves  pour  recevoir  enfin  le  pardon...  Il  faut  aller  chercher  le 
pardon pour réapprendre à aimer, et pour chercher à aimer toujours 
plus. Non pas nous-mêmes, mais l'autre. Découvrir que le plus mauvais 
juge  dont  je  dois  être  délivré,  c'est  moi-même.  Laisser  venir  à 
découvert le fond de mon cœur tel que Dieu le veut, tel que j'en suis 
capable,  même  si  je  ne  l'ai  pas  encore  fait,  même  si  je  ne  l'ai  pas 
toujours fait. Il faut aller confesser sa faute pour découvrir vraiment ce 
qu'est le péché. Le péché n'est jamais le remords humain que j'ai ou le 
regard  empreint  de  fausse  compassion  que  je  peux  avoir  sur  moi-
même ou celui complice que l'autre m'octroie. Le péché jaillit  de la 
révélation que Dieu m'aime et que je n'ai pas aimé. J'oserais dire que le 
premier fruit du sacrement de réconciliation, c'est de se reconnaître 
pécheur, et non honteux. Aimé et non pas pris de remord. Délivré et 
non pas enchainé par mon passé ou mes propres jugements.
Nous en avons besoin justement lorsque nous n'en avons pas envie. Le 
fait de ne pas en avoir envie est peut-être le signe justement que le 
cœur est mort et dur. Qu'il n'est pas brûlant !

comment le dire ?
Alors que dire, comment parler librement devant Dieu ? Ne vous en 
souciez pas.  N'importe comment. Avec la générosité dont vous êtes 
capables. Ne vous souciez pas des mots que vous employez. Ne tournez 
pas  dans votre tête les  mots,  les  craintes qui  peuvent vous habiter. 
Précipitez-vous tels que vous êtes. Ce n'est ni un concours de beauté, 
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ni un concours d'éloquence. À trop réfléchir à la manière de dire, à 
trop vous laisser arrêter par l'embarras de parler vous risqueriez de 
vous dérober à ce qui peut être perçu comme une humiliation. Vous 
n'êtes pas en train d'écrire une page à vos propres yeux, ni aux yeux de 
personne d'ailleurs. Ne vous occupez pas du prêtre qui est là au nom 
de l'Église pour vous donner ce qui ne lui appartient pas. Soyez vous-
même. Parlez à Dieu. Parlez-lui de votre générosité qui n'arrive pas à 
s'exprimer.  Parlez-lui  de  votre  désir  d'aimer  qui  butte  sur  vos 
habitudes. Parlez-lui  de ce qui vous tient à cœur même si vos actes 
semblent prouver le contraire. Dites-lui votre désir d'être avec lui, de 
construire et de mener votre vie selon son amour infini. 

Faut-il tout dire ?
Vous comprenez bien dès lors que ce ne sont pas tant les péchés qui 
sont effacés, comme si je présentais mon ardoise et attendant que soit 
passée l'éponge... C'est la personne, son cœur qui est redonné, recréé, 
réconcilié. D'abord ce qu'elle est au plus profond d'elle, et ce qu'elle a 
exprimée faussement d'elle par ses actions, ses paroles, ses gestes, ou 
ses manquements. Je laisse Dieu me dire que je vaux plus que ce que 
j'ai fait.
Et  plus  je  rentre  dans  ce  mouvement,  moins  j'ai  envie  d'être  mal 
connu. Plus j'ai le désir d'être vrai face à Dieu et face aux autres. Même 
si ce sont toujours les mêmes actes qui finissent par m'humilier, je ne 
veux pas me laisser rabaisser par cette honte. L'humilité de la vérité est 
le meilleur moyen de vaincre cette honte de la répétition. 

Mais pourtant, rien ne change !
Vous  dites  constamment la  même chose...  Bienvenu au  club !  Et  ce 
serait parce que nous n'y arrivons pas qu'il  nous faudrait renoncer ? 
Suis-je résigné à ce point que je ne souhaite plus ce qu'il y a de meilleur 
en  moi,  mais  que  je  me  contente  uniquement  de  ma  pauvreté,  à 
l'image de ce serviteur qui enfouira son talent de peur de l'engager ? 
Peut-être même que ce que je confesse n'est que la partie immergée 
de l'iceberg. Peut-être que je me rendrai compte, à force de toujours 
dire la même chose que le problème n'est peut-être pas ce que je dis, 
mais une attitude plus intérieure. Et que le combat n'est peut-être pas 
à porter sur ce qui se voit, ou sur ce que je redis sans cesse, mais sur un 
point moins visible, et plus profond. Ou peut-être le jugement sur moi-
même n'est-il pas adapté... 
Et  puis,  notre  rapport  à  Dieu  n'est  peut-être  pas  toujours  aussi 
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captivant (au sens de rendre captif !) qu'un feuilleton télévisé où il se 
passe  toujours  quelque  chose  de  nouveau  pour  tenir  en  haleine  le 
spectateur au fil des épisodes ! Nous ne sommes pas là pour créer des 
scénarios  qui  pourront  épater  les  spectateurs,  en  imaginant  des 
scénarios  palpitants  de  semaine  en  semaine !  Il  est  normal  de  dire 
toujours la même chose, dans la mesure où Dieu est Dieu, et que moi, 
je  suis  moi,  avec  mon histoire,  mes  manquements  et  mes  fidélités. 
C'est toujours la même personne qui se laisse dire qu'elle est aimée. 
Jusqu'à soixante-dix fois sept fois ! Me voilà ainsi devant toi, Seigneur, 
tel que je suis. Cabossé, mais heureux. Car cela peut être douloureux 
pour mon amour-propre, pour le regard que je pourrais entretenir sur 
moi-même... Mais n'est-ce pas le lieu, justement, pour être délivré de 
ce  regard  sur  moi-même ?  Cela  ne  veut  pas  dire  se  résigner,  mais 
s'accepter. Entrer dans le combat tels que nous sommes avec réalisme. 
La  grandeur  se  manifeste  souvent  non  pas  en  portant  de  grandes 
choses un peu exceptionnelles, mais en portant courageusement, voire 
douloureusement  des  difficultés  qui  m'appellent  souvent  à  m'en 
remettre à Dieu.

Alors, ce dont le Christ a soif, nous l'entendions dans l'évangile, et il le 
redira  sur  la  croix,  c'est  de reconnaître  la  grande bonté,  l'immense 
amour. Il ne nous fait aucun reproche. Sur la croix, quel regard porte-t-
il sur nous alors qu'il meurt par amour pour nous ? Bande de vauriens, 
vous n'avez rien compris... je vous ai tout donné et vous passez votre 
temps à vous assassiner les uns les autres ? Non. Père pardonne-leur, ils 
ne savent pas ce qu'ils font. Il nous permet de reconnaître ce que nous 
faisons,  ce  que  nous  avons  fait,  et  ce  que  nous  sommes  au  plus 
profond  de  nous-même.  Il  permet  que  naisse  de  nouveau  ce  lieu 
intime de la ressemblance avec Dieu qui est présente en nous et que 
nous n'arrivons pas à exprimer parce que nous la laissons être étouffé 
par nos peurs, nos manquements, nos regards, nos jugements. Loin de 
nous accabler, il nous sauve car nous reconnaissons dans cet acte de 
miséricorde, dans ce sacrifice du Christ, la source du pardon que Dieu 
veut nous donner. Celui qui expie, celui qui offre, l'amour libérateur, il 
est là sous nos yeux, et c'est lui qui veut se donner à nous pour que 
nous vivions. Ainsi le chemin de la vérité nous est ouvert. C'est ce que 
nous vivons aujourd'hui.

11
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Aime-moi tel que tu es

Moi, ton Dieu, je connais ta misère, les combats et les tribulations de ton âme, 
la faiblesse et les infirmités de ton corps ; je sais la lâcheté de tes péchés, tes 
défaillances ; je te dis quand-même : « Donne-moi ton cœur, aime-moi comme 
tu es. »
Si tu attends d’être un ange pour te livrer à l’amour, tu ne m’aimeras jamais. 
Même si tu retombes souvent dans ces fautes que tu voudrais ne jamais 
connaître, même si tu es lâche dans la pratique de la vertu, je ne te permets pas 
de ne pas m’aimer.
Aime-moi comme tu es. À chaque instant et dans quelque position que tu te 
trouves, dans la ferveur ou dans la sécheresse, dans la fidélité ou dans 
l’infidélité.
Aime-moi, tel que tu es. Je veux l’amour de ton cœur indigent. Si, pour m’aimer, 
tu attends d’être parfait, tu ne m’aimeras jamais.
Mon enfant, laisse-moi t’aimer, je veux ton cœur. Je compte bien te former, 
mais en attendant, je t’aime comme tu es. Et je souhaite que tu fasses de 
même ; je désire voir, du fond de ta misère, monter l’amour. J’aime en toi 
jusqu’à ta faiblesse. J’aime l’amour des pauvres. Je veux que, de l’indigence, 
s’élève continuellement ce cri : Seigneur, je vous aime. C’est le chant de ton 
cœur qui m’importe. Qu’ai-je besoin de ta science et de tes talents ? Ce ne sont 
pas des vertus que je te demande, et si je t’en donnais, tu es si faible que bientôt 
l’amour-propre s’y mêlerait. Ne t’inquiète pas de cela.
J’aurais pu te destiner à de grandes choses. Non, tu seras le serviteur inutile ; je 
te prendrai même le peu que tu as, car je t’ai créé pour l’amour. Aime ! L’amour 
te fera faire tout le reste sans que tu y penses ; ne cherche qu’à remplir le 
moment présent de ton amour.
Aujourd’hui je me tiens à la porte de ton cœur comme un mendiant, moi, le 
Seigneur des seigneurs. Je frappe et j’attends, hâte-toi de m’ouvrir, n’allègue pas 
ta misère. Ton indigence, si tu la connaissais pleinement, tu mourrais de 
douleur. Cela seul qui pourrait me blesser, ce serait de te voir douter et manquer 
de confiance.
Je veux que tu penses à moi à chaque heure du jour ou de la nuit, je ne veux pas 
que tu poses l’action la plus insignifiante pour un motif  autre que l’amour. 
Quand il te faudra souffrir, je te donnerai la force. Tu m’as donné l’amour, je te 
donnerai d’aimer au-delà de ce que tu as pu rêver. Mais souviens-toi : « Aime-
moi, tel que tu es. » N’attends pas d’être un saint pour te livrer à l’amour, sinon 
tu n’aimeras jamais.
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