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LE RITE PENITENTIEL 

 

Le début de chaque eucharistie comprend une « préparation pénitentielle » suivie d’une prière de 

supplication.  

Ce rite est court et ne mériterait pas qu’on s’y arrête longuement. Il peut être vécu comme une 

formalité d’un rituel bien connu. Pourtant, c’est un moment essentiel dans le déroulé de la messe 

parce qu’il nous permet de nous rappeler notre réelle identité et notre destinée.  

Plusieurs possibilités de préparation pénitentielle peuvent être utilisées. Je ne les détaille pas. 

Pourquoi donc ce rite ? Parce qu’il met en avant une donnée essentielle de notre humanité, le péché 

qui nous conduit à une interrogation sur la question du mal. Je vais essayer d’approfondir cela, étant 

entendu que le sujet mérite bien d’autres développements.  

Péché originel ou innocence originelle  

Dans la Bible, le terme « péché originel » n’existe pas. A aucun moment, vous ne trouverez une telle 

définition. Le péché c’est « manquer sa cible, errer, se tromper ». Faut-il pour autant affirmer qu’il 

est remplacé par une innocence originelle de l’homme en naissant ? Les deux semblent extrêmes et 

nous conduisent à la caricature : l’un permet de dire que l’homme est foncièrement mauvais, l’autre 

affirme que l’homme est naturellement bon (« c’est la société qui le déprave » dira Rousseau).  

Cela nous ramène à la Genèse.  

Gn 1, 26-27.31« Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu’il soit le maître 

des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et de toutes les 

bestioles qui vont et viennent sur la terre. » Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les 

créa homme et femme. » « 31 Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici : cela était très bon. Il y eut un soir, 

il y eut un matin : sixième jour. » 

Au départ, nous dit la Bible, Dieu crée l’homme à son image mais pas à sa ressemblance. Le chapitre 

1 s’achève par cette affirmation : « Dieu vit que cela était très bon. » Voilà une donnée posée. 

Après, vient la question du péché et du mal ? Ce deuxième temps est d’une extrême importance car 

il nous permet de pouvoir nous en séparer. Comment la traiter aujourd’hui ?  

Dieu en est-il responsable ? Vais-je accuser Dieu de m’avoir laissé sous l’emprise du mal et du 

péché ? C’est la question posée par Job1 à Dieu de diverses manières. Viennent alors des mots qui 

s’entrechoquent comme liberté, justice, rédemption, miséricorde, pardon, existence, souffrance, 

                                                
1 Pour ceux qui seraient intéressés, j’ai un document du Père Maldamé, dominicain, sur le livre de Job qui est 

fort intéressant. 
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mort, réparation, justification. Tous ces mots révèlent quelque chose d’un essentiel. Quelle est la 

nature de l’homme, quel est son destin ? 

S’il faut le répéter, je dirais que le chemin que tout homme est appelé à faire c’est de retrouver la 

ressemblance d’avec Dieu. C’est comme si Dieu, pour nous laisser notre liberté pleine et totale, nous 

avait donné la possibilité de le choisir ou de ne pas le choisir. A l’heure des controverses concernant 

la reconnaissance faciale par les moyens informatiques, notre destinée première n’est-elle pas 

d’arriver à effectuer la reconnaissance faciale de Dieu ? L’errance dans laquelle nous nous trouvons 

perdure quand nous n’arrivons à connaitre notre destinée et le dessein de Dieu qui, lui, est très 

claire : nous retrouver auprès de Lui. 

Le problème n’est pas du côté de Dieu mais de notre côté. 

Nos Anciens ont raconté l’histoire mythique d’Adam et Eve pour qu’elle devienne universelle. 

Comment expliquer le mal, comment comprendre la séparation d’avec Dieu ? Il nous est raconté que 

le premier éclair de conscience humaine se produit dans un couple et que la faute d’Adam consiste 

justement à usurper le privilège unique de Dieu, en prétendant faire de l’être humain le créateur des 

valeurs qu’il choisira d’appeler Bien ou Mal et cela pour la sauvegarde de sa liberté, du moins en 

apparence.  

Nous sommes au début du consentement au mal par l’homme qui remonte depuis que l’homme en 

tant qu’homme a commencé sa vie sur terre. La question qui se pose : le mal s’est-il incrusté dans 

l’homme ? 

Pour y répondre, je vais faire appel à deux protagonistes du IVème siècle : Pélage et Augustin. En 

effet, aujourd’hui plus que jamais, les pensées de ces deux auteurs qui vivaient à la même époque, 

connaissent une réelle actualité. 

Pélage et le pélagianisme2 

Le pélagianisme repose essentiellement sur la conception selon laquelle l’homme peut toujours 

choisir entre le bien et le mal. La volonté de l’homme est toujours prête à affronter la double option 

et elle n’est pleinement libre qu’en tant qu’elle reste capable de ce choix. Pour Pélage, moine 

d’origine irlandaise, véritable ascète, c’est la raison qui permet à l’homme de dominer les autres 

créatures et des êtres qui peuvent être supérieures par la force. C’est la raison qui permet de 

connaitre Dieu. Elle laisse à l’homme la possibilité de mériter par lui-même son salut. En effet, 

l’éventualité de la désobéissance  à la Loi divine est la condition même de cette liberté qui constitue 

l’éminente dignité de l’homme. En somme, c’est la liberté qui règle les rapports entre Dieu et 

l’homme. Pélage rejette tout fatalisme, toute contrainte héréditaire et physiologique, tel le péché 

originel, qui viendrait s’opposer à l’exercice de cette liberté et amoindrir en l’homme l’œuvre du 

Créateur. Il rejette toute pulsion qui ne serait pas dominée par la raison. 

Pour Pélage, le péché ne peut être doué d’existence en soi. Il n’est qu’un acte de désobéissance, 

c’est-à-dire une manifestation libre du choix de l’homme. Celui-ci, choisissant  la vertu, peut parvenir, 

par lui-même, à vivre en union totale avec Dieu. Le salut est entièrement du côté de l’homme et non 

du côté de Dieu.  

Le pélagianisme a hautement affirmé l’autonomie de l’homme, doué de raison, vis-à-vis de Dieu. 

Cette liberté, qui lui est essentielle, confère à ses rapports avec le Créateur, un aspect de relations 

interpersonnelles, la valeur d’un contrat librement observé comme librement enfreint.  

                                                
2 Pour aborder le pélagianisme je m’inspire d’un article de Michel Meslin paru dans l’Encyclopédie Universalis 
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Augustin et le péché originel3 

Telle n’est pas la position d’Augustin, évêque d’Hippone. On connait ses débuts dans la vie. Il les 

décrit dans son livre « les Confessions ». Débauche, beuverie, il commet tous les vices d’un jeune 

homme qui ne veut pas voir sa liberté contrainte. Puis, il devient manichéen4 pendant quelques 

années. Ensuite, il se convertit au christianisme. 

Son histoire personnelle va profondément influencer sa conception théologique du péché.  

Il va combattre avec acharnement la conception pélagienne du péché, principalement en raison de 

l’inutilité de la grâce de Dieu pour sauver l’homme puisque celui-ci peut retrouver l’intimité de Dieu 

par sa seule volonté et son libre-arbitre.  

Augustin est sollicité par une question liturgique banale : faut-il baptiser les enfants en bas âge ? 

L’enfant est réputé ne pas avoir commis de péché dans sa toute petite enfance. Pourquoi faudrait-il le 

baptiser ? La réponse d’Augustin : parce qu’en naissant, de par la faute de l’homme dans ses origines, 

il est coupé de Dieu par sa méfiance vis-à-vis de Dieu. L’enfant comme tout homme, à l’exception de 

Jésus-Christ, est asservi par ce lourd constat. Il le définira comme le péché originel. Il y a donc lieu de 

baptiser l’enfant comme tout homme désireux de retrouver la grâce de Dieu. 

La controverse  sur le péché originel repose sur l’opposition entre la grâce obtenue par le salut en 

Jésus-Christ et la capacité de l’homme, qui, par des actions moralement bonnes, peut se rendre juste. 

Pour faire vite c’est l’oscillation que nous connaissons quand nous disons que les œuvres servent 

pour obtenir le salut et l’affirmation que le salut est donné à tous les hommes par Dieu pourvu que 

l’homme l’accepte et change sa vie à partir de la prise de conscience de ce don.  

Augustin s’appuie sur le fait que l’homme, naturellement, se dirige vers la concupiscence, c’est-à-dire 

la jouissance autocentrée de tous les biens matériels de la terre y compris  le sexe quand ils sont 

utilisés de manière très égoïste.  

La question qui se pose : comment s’est effectuée la transmission de la rupture d’avec Dieu ? 

Comment la méfiance en Dieu a-t-elle traversé les générations successives pour nous concerner 

aujourd’hui ?  

La réponse ne peut pas porter sur l’historicité décrite dans le livre de la Genèse mais sur sa portée 

existentielle. Ce que raconte le récit n’est pas « le commencement » du péché mais son « origine » 

dans la liberté actuelle de chacun, comme si la méfiance vis-à-vis de Dieu se répandait d’âge en âge 

sans qu’elle soit nécessairement affirmée.  

                                                
3 Marcel Neusch, « Initiation à Saint Augustin », éditions du Cerf, p. 141 et sq. 

 
4 Système religieux reposant sur l'enseignement de Mani, ou Manès, penseur persan ayant vécu au IIIe siècle. 

Mani se présenta comme le dernier prophète après Zoroastre, Bouddha et Jésus, dont il enseignait que les 

révélations partielles étaient accomplies dans son propre enseignement. 

Système dualiste, le manichéisme conçoit le bien et le mal comme principes égaux et antagonistes. Il enseigne 

que la matière, radicalement mauvaise, tient les âmes captives. Au bouddhisme, le manichéisme emprunte l'idée 

que le fond de la vie est souffrance et malheur. Comme les autres gnosticismes, le manichéisme prétend 

apporter la connaissance fondamentale, la « gnose », qui révélera à l'« initié » l'alpha et l'oméga de sa condition 

humaine. Cette religion se diffusa largement dans l'Empire romain. 

Saint Augustin en fut adepte pendant neuf ans avant de se convertir au christianisme. Dans les Confessions (VII, 

3), il fait le récit de sa tentation manichéenne, puis de sa réfutation. Le manichéisme a été condamné comme 

une hérésie par l'Église. 



 4 Bible et Partage – Séance 4 : le rite pénitentiel 

Rencontre animée par Bernard Pommereuil 
 

Cela amène à distinguer le péché originel du tout début dont la description ne peut être que 

spéculative en le renvoyant au seul Adam et le péché originel originé lequel désigne les répercussions 

néfastes sur la nature humaine, c’est-à-dire jusqu’à nous.  

Pourquoi parler de ces deux positions à propos de la prière pénitentielle ? 

Essentiellement, parce qu’aujourd’hui elles sont d’une actualité surprenante.  

Notre époque dérive sur la notion de péché. Est-il vraiment raisonnable de croire au péché ? Une vie 

bien menée avec toutes les formations nécessaires pour la recherche du bien-être, une vie 

« écologique », soucieuse du respect de l’autre, de la nature etc.., moralement irréprochable suffit 

pour se considérer comme destinataire du salut donné par Dieu. La grâce divine n’est pas nécessaire. 

C’est la nouvelle forme d’un pélagianisme souterrain que le pape François dénonce. 

« Notre époque est envahie par un néo-pélagianisme, qui donne à l’individu, radicalement autonome, 

la prétention de se sauver lui-même, sans reconnaître qu’au plus profond de son être, il dépend de 

Dieu et des autres. Le salut repose alors sur les forces personnelles de chacun ou sur des structures 

purement humaines, incapables d’accueillir la nouveauté de l’Esprit de Dieu. » § 3 de la lettre « Placuit 

Deo » de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi en date du 16 février 2018. 

Il en découle que la prise de conscience du péché ne peut être : 

 ni une culpabilité morbide qui me porte à croire qu’on ne peut rien faire de bien ou que le 

salut ne me sera jamais accordé malgré tout ce que je peux faire pour y parvenir en raison de 

mon impossibilité d’aimer Dieu. Je suis prisonnier du péché et ne dispose d’aucune liberté 

pour en sortir. Cela donnera le jansénisme. Dans cette perspective, il n’y aura que très peu 

d’élus.  

 ni une croyance en l’inexistence du péché – puisque Dieu est bon et qu’il me veut près de 

Lui, il me sauvera malgré tout, malgré ce que je suis, ce que j’ai fait. Je Lui rends grâce mais je 

n’ai aucune raison de changer ma vie et de me convertir. Ma liberté est totale, pourquoi 

viendrait-on l’entraver ? L’observance de quelques règles morales me suffit. Ma conscience 

du bien et du mal m’appartiennent. La conclusion, c’est l’Eden pour tout le monde sans qu’il 

soit nécessaire de donner réponse personnelle au Christ et au Salut qui m’est offert. 

Ces deux extrêmes ont une constante commune : dans les deux cas, je me fais mon propre juge, je 

ramène à moi et à moi seul la manière de penser le péché ou son inexistence. Il n’y a donc pas besoin 

de Dieu et de sa miséricorde. Le sacrifice du Christ sur la croix devient historique et anecdotique et 

non essentielle  pour mon propre salut. 

La nécessité de reconnaitre le péché comme la coupure d’avec Dieu va petit à petit s’imposer pour 

ne pas nous quitter. Sans pouvoir connaitre l’origine exacte du péché, nous ne pouvons que 

constater que « le péché adhère à l’homme depuis la nuit des temps. Adhérences qu’on ne peut 

retirer par soi-même comme si ces adhérences faites des meilleures colles ne pouvaient être 

détruites par la volonté ou le génie humain. Il nous faut l’aide d’un puissant solvant. Pour cela, 

acceptons une aide extérieure, celle de Dieu : cela s’appelle la grâce, le pardon et la miséricorde de 

Dieu. Il ne s’agit pas de dissoudre quelques peccadilles mais bien d’ôter de notre cœur toutes ces 

adhérences à la fausse identité qui nous caractérisent celles qui consistent à nous croire maitre ès 

sciences du Bien et du Mal et à nous faire croire en notre liberté totale quand elle génère la rupture 

avec Dieu »5. 

                                                
5 Bernard Pommereuil, « Appel et conversion » Editions Vie Chrétienne pp. 32-33 
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Paul, Adam et Jésus-Christ  

C’est Paul qui va nous faire avancer sur ce sujet. Il va relier Adam et Jésus-Christ, non pour les 

mettre sur un même pied d’égalité, l’un porteur du péché, l’autre porteur du salut mais pour nous 

amener à prendre conscience, par l’intermédiaire d’Adam combien le péché colle à la peau de 

l’humanité et combien le Christ dans son acte d’Amour en lien avec le Père conduit l’humanité sur le 

chemin du Salut.  

Lisons-le : Romains 5, 12-21 

12 Nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que 

par le péché est venue la mort ; et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, 

étant donné que tous ont péché. 13 Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans 

le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu’il n’y a pas de loi. 

14 Pourtant, depuis Adam jusqu’à Moïse, la mort a établi son règne, même sur 

ceux qui n’avaient pas péché par une transgression semblable à celle d’Adam. Or, 

Adam préfigure celui qui devait venir. 15 Mais il n'en va pas du don gratuit 

comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d’un seul, 

combien plus la grâce de Dieu s’est-elle répandue en abondance sur la multitude, 

cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus Christ. 16 Le don de Dieu et 

les conséquences du péché d’un seul n’ont pas la même mesure non plus : d’une 

part, en effet, pour la faute d’un seul, le jugement a conduit à la condamnation ; 

d’autre part, pour une multitude de fautes, le don gratuit de Dieu conduit à la 

justification. 17 Si, en effet, à cause d’un seul homme, par la faute d’un seul, la 

mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus Christ et de lui seul, 

régneront-ils dans la vie, ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui 

les rend justes. 18 Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous 

les hommes à la condamnation, de même l’accomplissement de la justice par un 

seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. 19 En effet, de 

même que par la désobéissance d’un seul être humain la multitude a été rendue 

pécheresse, de même par l’obéissance d’un seul la multitude sera-t-elle rendue 

juste. 20 Quant à la loi de Moïse, elle est intervenue pour que se multiplie la faute 

; mais là où le péché s’est multiplié, la grâce a surabondé.  21 Ainsi donc, de même 

que le péché a établi son règne de mort, de même la grâce doit établir son règne 

en rendant juste pour la vie éternelle par Jésus Christ notre Seigneur. »  

On peut dire que Paul, dans cet extrait, nous décrit le péché originel. Cependant, « l’originaire de la 

grâce l’emporte désormais sur celui du péché. Il n’y a pas de similitude inversée mais une différence 

radicale, bien marquée par l’argument « combien plus » des versets 15 et 17 – et cela selon un type 

d’arguments bien connu des scribes juifs et des rhéteurs de ce temps. Mais pourquoi souligner cet 

incommensurable écart entre le péché et la grâce, sinon pour dire que le salut du Christ l’emporte 

sans mesure sur le péché des hommes. Le Christ n’est pas seulement un nouvel Adam, un Adam dans 

sa perfection qui remédierait au péché d’hier. »6 

Nous voilà donc avec une affirmation vitale : 

                                                
6 Charles Perrot, Cahier Evangile n° 65 p.34 
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 que le péché s’est bien inscrit dès l’origine dans l’histoire de l’humanité,  

 que Dieu, dans sa Révélation, n’a fait que dire son Amour pour les hommes 

 que son Fils Jésus-Christ est venu sur terre, est mort, a été levé du tombeau par le Père 

pour que l’humanité toute entière ne soit plus sous le joug du péché. « Là où le péché s’est 

multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi donc, de même que le péché a établi son règne de mort, de 

même la grâce doit établir son règne en rendant juste pour la vie éternelle par Jésus Christ notre 

Seigneur. » 

Nous sommes loin de la pensée de Pélage et de son libre-arbitre, ramenant le salut à la seule volonté 

humaine mais aussi très éloigné des courants jansénistes qui se sont appuyés de manière caricaturale 

sur Saint Augustin pour défendre une culpabilisation outrancière de tous les actes des hommes. 

(Ainsi, pour les jansénistes, il fallait se confesser trois fois de suite pour communier à Pâques au cas 

où la 1ère puis la 2ème fois le pénitent aurait oublié un péché.)  

Il nous faut, cependant, trouver une autre voie pour comprendre la réalité du péché, en combattre 

les manifestations et se mettre sur un réel chemin de conversion, non pas en paroles mais dans le 

plus profond de notre cœur. C’est là que nus rejoignons le rite pénitentiel. 

Ainsi, confesser ses péchés au début de la messe : 

 c’est se reconnaitre couper de Dieu sans possibilité d’effacer cette coupure par nous-mêmes,  

 c’est- solliciter l’Amour et la miséricorde du Père en tant que fils adoptifs,  

 c’est accepter, au cours de l’Eucharistie,  le don et le sacrifice du Fils dans le Salut qu’il nous 

offre,  

 c’est faire appel au Saint-Esprit, toujours présent au fond de chacun de nous, pour nous 

ramener vers le Père.  

 

C’est pour les mêmes raisons que le sacrement de Réconciliation prend toute son importance et 

qu’il ne faut pas hésiter à le vivre concrètement car les mots exprimés au représentant de l’Eglise 

viennent dire notre désir de nous retrouver dans l’intimité du Seigneur. Il ne s’agit pas d’énoncer une 

liste interminable d’erreurs de défaillances multiples mais de confesser l’Amour et la Miséricorde de 

Dieu qui est à notre recherche et dont nous nous sommes éloignés par nos manques d’amour, nos 

refus de l’autre ou notre désir de possession et d’accaparement (voir les trois tentations  que le 

Christ a surmontées et qui sont les trois adhérences principales au péché pour chaque homme). 

Cela nous conduit à nous rappeler quel est le dessein de Dieu. 

Paul et le dessein de Dieu  

Commençons par lire le début de la Lettre aux Ephésiens.  

La lettre aux Ephésiens 1, 1-14 

01 PAUL, APOTRE du Christ Jésus par la volonté de Dieu, à ceux qui sont 

sanctifiés et habitent Éphèse, eux qui croient au Christ Jésus. 02 À vous, la grâce 

et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. 03 Béni soit 

Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ ! Il nous a bénis et comblés des 

bénédictions de l’Esprit, au ciel, dans le Christ. 04 Il nous a choisis, dans le Christ, 

avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, 

dans l’amour. 05 Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus, 

le Christ. Ainsi l’a voulu sa bonté, 06 à la louange de gloire de sa grâce, la grâce 
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qu’il nous donne dans le Fils bien-aimé. 07 En lui, par son sang, nous avons la 

rédemption, le pardon de nos fautes. C’est la richesse de la grâce 08 que Dieu a 

fait déborder jusqu’à nous en toute sagesse et intelligence. 09 Il nous dévoile ainsi 

le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l’avait prévu dans le Christ : 10 pour 

mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du 

ciel et celles de la terre. 11 En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de 

Dieu, nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu’il 

a décidé : il a voulu 12 que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons 

d’avance espéré dans le Christ. 13 En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de 

vérité, l’Évangile de votre salut, et après y avoir cru, vous avez reçu la marque de 

l’Esprit Saint. Et l’Esprit promis par Dieu 14 est une première avance sur notre 

héritage, en vue de la rédemption que nous obtiendrons, à la louange de sa gloire. 

Pour le commentaire de ces 14 versets, je vais citer des passages du livre « Les épitres de Paul III » 7 

« Dieu est béni pour avoir répandu sur tous sans exception, Juifs et Nations, la totalité de ses 

bienfaits, de manière excellent et définitive. 

Le mouvement de ce texte est suggéré par le sujet des verbes. Dieu est sujet des verbes jusqu’au v.. 

10. A partir du v. 11, les sujets sont « nous » et « vous ». ce qui implique une double division : 

 La première partie (vv. 3-10) comporte trois aspects. Au centre est situé l’évènement de la 

rédemption (vv. 7-8), abordé du point de vue de l’humanité et du bénéfice qu’elle en reçoit. 

De part et d’autre de cet évènement apparait ce que Dieu a fait au commencement (vv. 3-6) 

et ce qu’il fera au terme dans le Bien-Aimé (vv. 9-10). 

 La seconde partie décrit les deux modalités de l’élection dans l’histoire selon les deux 

groupes qui représentent l’humanité, à savoir les Juifs (nous) et les Nations « vous ». 

 Election et filiation 

 « Dieu, le Père de Jésus-Christ, nous a bénis aux cieux en Christ. » Notre identité vient de la 

relation que le Père établit avec nous. Notre « lieu », notre être profond, ce sont les cieux, et 

non la terre comme nous sommes tentés de le croire si nous nous en tenons à l’image de l’Adam 

le terrestre. Nous sommes dans le « lieu » du Christ « dès avant le commencement du monde » 

et c’est dans ce « lieu » que nous sommes maintenant. Notre lieu c’est donc le Christ lui-même.  

Or le choix de Dieu, c’est-à-dire l’élection, est orienté vers un but : « être sous son regard saints 

et irréprochables dans l’amour ». Notre existence est caractérisée par notre origine qui 

détermine notre identité. Notre élection est la définition de l’amour qui est en Dieu. Parce qu’il 

nous aime, Dieu décide en toute liberté de nous faire partager ce qu’il est, afin que nous soyons 

dans la louange de sa gloire. Ce choix n’est autre que la filiation adoptive. Nous sommes appelés à 

l’existence par ce dessein bienveillant, cet acte de pure gratuité de Dieu qui nous veut à l’image de 

son Fils et nous destine à sa louange. Nous sommes aimés du même amour dont est aimé le Fils, 

comme le suggère le v. 4.  

La filiation n’est donc pas dépendante de la rédemption, contrairement à ce que l’on croit 

d’ordinaire. La rédemption est dépendante du péché, ce que n’est pas la filiation. Le péché est le 

refus de la filiation et non sa cause. Nous ne sommes pas fils parce que nous avons été pécheurs. 

                                                
7  Trimaille Michel (Auteur), Reynier Chantal (Auteur) Les Epitres de Paul III, Bayard Editions, 1997 pp. 22-28 



 8 Bible et Partage – Séance 4 : le rite pénitentiel 

Rencontre animée par Bernard Pommereuil 
 

Indépendamment du fait d’être pécheurs nous avons été choisis pour être fils. C’est parce que le 

Christ est le Fils que nous sommes fils adoptifs. » 

Ces extraits sont très importants pour nous. Au moment du début de la messe, c’est en tant que fils 

adoptifs que nous nous présentons devant Dieu. Au moment du rite pénitentiel, nous manifestons 

notre désir de rompre avec le refus de la filiation causé par le péché et nous faisons appel à la 

miséricorde de Dieu. Cela change tout. Voilà pourquoi, le péché est venu dans un deuxième temps et 

non pas au moment de la Création par le Créateur.  

D’où trois questions : 

 Quel sens est-ce que je donne au péché aujourd’hui ? 

 Comment est-ce que j’envisage le sacrement de la Réconciliation ? 

 Le Kyrie chanté résonne-t-il en moi ?  


