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39° leçon 

 

Question 

Qu’est-ce que tu peux 

faire, si tu as des péchés 

sur la conscience et que tu 

as du mal à trouver la paix 

du cœur ?  

 

Réponse 

Je peux aller chez mon 

pasteur et les lui confesser. 

Il prononce alors sur moi le 

pardon de Dieu.  

 

Tu n’es pas obligé d’aller 

chez un pasteur pour avoir 

le pardon. Jésus n’a pas dit 

qu’il fallait faire cela. Mais il 

a donné à ses serviteurs 

dans l’Eglise le pouvoir de 

pardonner les péchés en 

son nom à ceux qui s’en 

repentent.  

 

C’est quelque chose de 

très utile et réconfortant. 

Quand les pasteurs font 

cela, ils agissent au nom 

du Seigneur Jésus. Ils 

gardent aussi strictement 

pour eux les secrets qu’ils 

leur confient. Ils n’iront 

jamais le raconter à 

d’autres. 

 

Verset à retenir 

« Je vous le dis en vérité, 

tout ce que vous lierez sur 

la terre sera lié dans le 

ciel, et tout ce que vous 

délierez sur la terre sera 

délié dans le ciel » 

(Matthieu 18.18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lis dans Luc 7 :36-50 l’histoire de cette femme qui 

avait commis des péchés et qui vint demander 

pardon à Jésus. 

 

 Quiz 

 

Jésus prépare son départ 

 

Jésus savait qu’après sa mort il allait remonter au ciel et ne 

serait plus sur la terre pour pardonner aux hommes leurs 

péchés. Il voulait non seulement que l’Evangile soit annoncé 

au monde, mais que son pardon soit aussi proclamé. Et pas 

seulement de façon générale, comme on le fait quand on 

prêche la Parole de Dieu, mais aussi de façon individuelle, à 

tous ceux qui se repentent et qui cherchent son pardon.  

Il a donc chargé ses disciples de le faire. Un jour, il dit à Simon 

Pierre : « Je te donnerai les clés du royaume des cieux : ce 

que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu 

délieras sur la terre sera délié dans les cieux » (Matthieu 

16.19). 

 vrai faux 

La femme faisait partie des invitées   

Ses gestes montrent qu’elle reconnaît ses 

fautes et demande pardon 

  

Jésus a le pouvoir de pardonner les 

péchés 

  

La femme s’en est allée sauvée et en 

paix 

  

Je reçois la même chose quand je 

demande pardon à Dieu 
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Plus tard, il dit à tous les disciples réunis : 

 

« Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce 

que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel » (Matthieu 18.18). 

Termine la phrase : « Chaque fois que vous pardonnez à quelqu’un, c’est comme si… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

On appelle ça le ministère des clés. Voici ce qu’en dit le Petit Catéchisme : 

 

 

 

 

Tout le monde sait que les clés servent à ouvrir ou fermer les portes.  

Il y a une porte au ciel. C’est une image pour dire que le ciel peut être fermé ou ouvert. A 

vrai dire, le ciel est fermé à tous les pécheurs, mais Jésus-Christ est venu dans le monde 

pour racheter les hommes. Alors il y a des personnes pour qui le ciel est fermé et d’autres 

pour qui il est ouvert. Lesquelles ? Pour répondre à cette question, raye ce qui est faux. 

Attention : une seule phrase est vraie ! 

Le ciel est ouvert 

 à ceux qui n’ont fait que peu de péchés ; 

 à ceux qui ont fait de petits péchés ; 

 à ceux qui n’ont pas fait un seul péché dans leur vie et qui sont entièrement innocents 

et justes ; 

 à ceux qui regrettent leurs péchés, s’en repentent et demandent  pardon à Dieu. 

 

Les textes de la Bible que tu as lus et le Petit Catéchisme affirment que Dieu a donné aux 

croyants dans l’Eglise le pouvoir de pardonner les péchés à ceux qui s’en repentent, et 

aussi le pouvoir d’annoncer à ceux qui refusent de se repentir de leurs péchés que le ciel 

est fermé pour eux. Si ces gens persistent dans leur impénitence, c’est-à-dire dans leur 

refus de reconnaître leurs péchés, il faut même refuser de leur donner la sainte-cène et les 

 

Qu’est-ce que le ministère des clés ? 

 

« Le ministère des clés est le pouvoir particulier que Jésus-Christ a donné à son 

Eglise sur la terre. Il consiste à pardonner les péchés aux pécheurs repentants et 

à refuser le pardon aux pécheurs impénitents, aussi longtemps qu’ils ne se 

repentent pas ». 

 

Où cela est-il écrit ? 

 

L’évangéliste saint Jean écrit au vingtième chapitre : « Le Seigneur Jésus souffla 

sur ses disciples et leur dit : Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez 

les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur 

seront retenus. 
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exclure de l’Eglise, dans l’espoir qu’ils finiront par reconnaître leur grave erreur et par en 

demander pardon. 

 

Le Petit Catéchisme ajoute que lorsqu’un chrétien pardonne les péchés à un pécheur 

repentant, « cela a autant de valeur, même au ciel, que si notre Seigneur Jésus-Christ le 

faisait lui-même ». On appelle cela l’absolution : donner l’absolution à quelqu’un signifie 

lui annoncer, au nom de Dieu, le pardon de ses péchés. Voici encore un texte du Petit 

Catéchisme que tu essaieras d’apprendre : 

 

* 

Nous sommes tous pasteurs ! 

Ce pouvoir, Jésus l’a donné aux apôtres, et les apôtres l’ont transmis à leurs 

successeurs, c’est-à-dire aux pasteurs. Ils agissent en son nom. D’une façon plus 

générale, tous les chrétiens sont chargés d’annoncer Jésus-Christ et d’être ainsi les 

témoins de son pardon.  

On appelle ça le sacerdoce universel. C’est un terme qui veut dire que nous sommes tous 

des prêtres devant Dieu, que nous pouvons tous nous présenter devant lui pour lui offrir 

nos prières, mais aussi que nous sommes tous chargés de parler de lui autour de nous, 

d’être ses témoins..   

 

Ce qu’en dit la Bible  

Complète ce texte dans 1 Pierre 2. 9-10 : 

« Vous, au contraire, vous êtes un race     choisi, des sacerdoce   royaux, une 

nation sainte, un peuple   racheté afin de proclamer les louanges de celui qui 

vous a appelés des ténèbres   à sa admirable   lumière. Vous qui autrefois n’étiez 

pas un peuple, vous êtes maintenant êtes le peuple de Dieu ; vous qui n’aviez pas 

obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion » ! 

Discussion 

C’est quoi, les ténèbres dont parle Paul ici ? 

Ça veut dire quoi, obtenir compassion ? Qui m’a fait compassion ? 

Quel est le rapport entre les premiers mots que tu as complété et l’Eglise ? 

 

Qu’est-ce que la confession ? 

 

« La confession comprend deux choses. Premièrement, on doit avouer ses 

péchés. Deuxièmement, on doit recevoir de la bouche du confesseur 

l’absolution ou le pardon des péchés comme s’il venait de Dieu lui-même et 

croire sans aucun doute que les péchés sont ainsi réellement pardonnés 

devant Dieu ».  
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Il est quelquefois très bon, quand on a quelque chose sur la conscience, de ne pas le 

garder pour soi, mais d’en parler à une personne en qui on a confiance. Les pasteurs sont 

là pour cela. Ils savent écouter les gens qui éprouvent le besoin de soulager leur cœur et 

ils sont chargés par Jésus-Christ de prononcer sur eux l’absolution, c’est-à-dire le pardon 

de leurs péchés au nom de Jésus.  

Les chrétiens à qui cela arrive peuvent croire fermement que c’est comme si Jésus lui-

même leur avait pardonné leurs péchés comme il l’a fait à cette femme qui avait versé 

des larmes sur ses pieds. Ils peuvent aussi faire entièrement confiance à leur pasteur : il 

n’ira pas raconter à d’autres ce qu’ils lui ont dit. Un pasteur est tenu au secret 

professionnel, comme un médecin ou un avocat. C’est pour cela qu’il est le serviteur de 

Dieu. 

 

Moi aussi… 

 

Est-ce qu’il t’est déjà arrivé d’avoir mauvaise conscience et d’éprouver le besoin 

de parler à quelqu’un, à la maison, à ton maître ou ta maîtresse ou à une autre 

personne en qui tu avais confiance ?  Peux-tu dire ce qui s’était passé et pourquoi 

tu avais besoin d’en parler ? 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Quand tu vas trouver un pasteur parce que tu as besoin de lui parler, tu as le droit de 

savoir que lorsqu’il t’écoute, c’est comme si Jésus lui-même t’écoutait. Et quand il te parle 

pour t’annoncer le pardon et te consoler, c’est comme si Jésus te parlait lui-même. Ton 

pasteur n’est pas Jésus. C’est un homme comme toi, il est lui aussi un pécheur et il a lui 

aussi ses défauts, mais il écoute et parle à la place de Jésus. Jésus lui-même lui a confié 

cette tâche. 

 

Prions : 

 

Seigneur Jésus, bénis mon pasteur quand des gens vont le trouver pour lui parler 

et pour entendre la promesse du pardon. Prête-lui tes oreilles et ta bouche, pour 

qu’il soit un bon berger. Parfois j’ai mauvaise conscience et il serait important pour 

moi de parler à quelqu’un pour retrouver la paix. Donne-moi alors l’envie d’aller le voir 

pour qu’il me parle en ton nom. Exauce-moi, Seigneur bien-aimé ! Amen.  

 

 

Une question à propos de ce que tu viens d’apprendre dans cette leçon ? 

 

………………………………………………………………………………………………… 


