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Chapitre IV 

LE MINISTÈRE DES CLÉS 

(LA CONFESSION 

ET L’ABSOLUTION
81

)  

 

Qu'est-ce que le ministère des clés ? 

Le ministère des clés 

est le pouvoir particulier 

que Jésus-Christ a donné à son Église sur la terre, 

de pardonner les péchés aux pécheurs repentants 

et de retenir les péchés aux impénitents 

aussi longtemps qu'ils ne s'en repentent pas. 

Où cela est-il écrit ? 

L'évangéliste Jean écrit au vingtième chapitre :  

« Jésus souffla sur ses disciples et leur dit :  

"Recevez le Saint-Esprit ! 

Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, 

ils leur seront pardonnés ; 

ceux à qui vous les retiendrez, 

   ils leur seront retenus. " » (Jn 20.22-23) 
 

                                                      
81  Luther utilise le terme allemand „Beich te“ pour parler d’une 

démarche qui comprend « ces deux choses » : la confession  e t  

l’absolution, ce que montre clairement sa réponse en p. 264. 

D’où la traduction : « La Confession et l’Absolution ». 
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319.  Quel est le pouvoir du ministère
82

 des clés ? 

Le ministère des clés est le pouvoir particulier 

d’ouvrir ou de fermer le royaume des cieux,  

c'est-à-dire de pardonner ou de retenir les péchés. 

873 Je te donnerai les clés du royaume des cieux.   Mt 16.19 

874 Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la 
terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur 
la terre aura été délié au ciel.    Mt 18.18 

320. Comment ce ministère est-il exercé ? 

Ce ministère est exercé – en public et en privé –  

par l’annonce de la Parole de Dieu  

et l’administration des sacrements.  

875 Il leur dit : « Allez dans le monde entier proclamer la 
bonne nouvelle à toute la création. »   Mc 16.15 

876 Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 
Allez, faites de toutes les nations des disciples, 
baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit 
et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je 
vous ai prescrit.    Mt 28.18-19 

877 Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit : 
« Recevez le Saint-Esprit ! Ceux à qui vous 
pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés ; 
ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. »  

Jn 20.22-23 

                                                      
82  « Ministère » signifie : service (et « ministre » : serviteur). 
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321. Pourquoi le ministère des clés est-il un pouvoir 

particulier de l'Église ? 

Le ministère des clés est un pouvoir particulier : 

a) parce qu’il n’est pas temporel mais spirituel ; 

b) parce que Jésus l'a donné seulement à l'Église. 

878 Vous, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, 
une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer 
les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres à 
sa merveilleuse lumière.

83
     1P 2.9 

322.  A qui le Christ a-t-il confié ce pouvoir dans 

l’Église ? 

Le Christ a confié le pouvoir des clés : 

a) à chaque chrétien ;  

b) à chaque communauté chrétienne ; 

c) et d’une manière particulière aux pasteurs. 

879 Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel, et ce 
que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel.  

Mt 16.19 
(Paroles dites à Pierre suite à sa déclaration de foi) 

880 Il souffla sur eux et leur dit : « Recevez le Saint-Esprit ! 
Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront 
pardonnés ; ceux à qui vous les retiendrez, ils leur 
seront retenus. »  Jn 20.22-23 

(Paroles dites aux apôtres)  

                                                      
83  Ici, l’apôtre Pierre décrit les croyants comme des gens mis à part 

avec des fonctions et des titres particuliers. 
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881 Voici ce que dit le Saint, le Véritable, celui qui a la clé de 

David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, 
celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Je connais 
tes œuvres. Voici, j’ai mis devant toi une porte ouverte 
que personne ne peut refermer, parce que tu as peu de 
puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon 
nom.  Ap 3.8 

(Paroles dites à une Église)  

882 Vous, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, 
une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer 
les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres à 
sa merveilleuse lumière.  1P 2.9 

(Paroles adressées à tous les chrétiens) 

883 Si le frère qui a péché refuse de les écouter, dis-le à 
l'Église ; et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à 
tes yeux comme le membre d’un autre peuple et le 
collecteur d’impôts.  
Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la 
terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur 
la terre aura été délié au ciel. 
En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon 
nom, je suis au milieu d'eux.  Mt 18.17-18,20 

(Paroles adressées à tous les chrétiens) 

323. A qui doit-on pardonner les péchés ? 

On doit pardonner les péchés aux pécheurs 

repentants. 

884 Repentez-vous donc (contrition) et convertissez-vous 
(foi) pour que vos péchés soient effacés !   Ac 3.19 

885 Vous devez plutôt lui pardonner et l’encourager, de peur 
qu’il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je 
vous engage donc à faire preuve d’amour envers lui. 
[…] A qui vous pardonnez, je pardonne aussi ; et si j’ai 
pardonné quelque chose à quelqu’un, je l’ai fait à cause 
de vous, en présence de Christ.   2Co 2.7-8,10 



256 | Le Ministère des Clés 

 

324. Qu'est-ce qu'un pécheur repentant ? 

Un pécheur repentant 

a) regrette et reconnaît son péché  (contrition) ;  

b) croit en son Sauveur Jésus-Christ  (foi). 

886 Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô 
Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié.  

Ps 51.19 

887 Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et 
ta famille.    Ac 16.31 

Histoire Sainte : 

Ps 6 ; 32 ; 38 ; 51 

102 ; 130 ; 143 

Les psaumes de pénitence. 

Mt 16.13-20 

Jn 20.19-29 

 

Lc 18.9-14 

Mt 26.75 

Jésus confie les clés à Pierre. 

Jésus, ressuscité, apparaît aux siens et leur 

confie à tous le ministère des clés. 

Le collecteur d’impôts repentant. 

Pierre pleure sur son péché. 

 

325. Quel est le fruit d'une repentance sincère ? 

Le fruit d'une repentance sincère est une vie 

chrétienne véritable.
84

 

888 Produisez donc du fruit qui confirme votre repentance.  
Mt 3.8 

889 Si la foi ne produit pas d’œuvres, elle est morte en elle-
même.   Jc 2.17 

326.  A qui doit-on retenir les péchés ? 

On doit retenir les péchés au pécheur qui refuse de se 

repentir et de changer d’attitude.  

Histoire Sainte : 

Ac 5.1-11 

Ac 8.18-24 

Ananias et Saphira. 

Simon le magicien. 

                                                      
84  Voir aussi Ga 5.22-24 et Jc 2.14-17. 
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La discipline ecclésiastique  : 

l’exhortation fraternelle  

327. Que dit le Seigneur à son Église quand l’un de 

ses membres la scandalise par son péché ? 

Le Seigneur Jésus nous dit les choses suivantes : 

a) « Si ton frère a péché (contre toi), va et reprends-le 

seul à seul.  

S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. 

b) Mais s'il ne t'écoute pas,  

prends avec toi une ou deux personnes,  

afin que toute l’affaire se règle sur la déclaration de 

deux ou de trois témoins. 

c) S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église ; 

d) et s'il refuse aussi d'écouter l'Église,  

qu'il soit à tes yeux comme le membre d’un autre 

peuple et le collecteur d’impôts.
85

 »    (Mt 18.15-18) 

890 Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en 
faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un 
esprit de douceur.    Ga 6.1 

891 Nous vous y invitons, frères et sœurs : avertissez ceux 
qui vivent dans le désordre.    1Th 5.14 

892 Ne le considérez pas comme un ennemi, mais 
avertissez-le comme un frère.    2Th 3.15 

                                                      
85  Échelons de l'exhortation fraternelle, Mt 18.15-18.  

Les deux premières étapes peuvent être répétées plusieurs fois 

avant de passer à la troisième. 
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328. Quelle est la situation de ce pécheur qui refuse 

l’exhortation fraternelle et le repentir ? 

Si l’exhortation fraternelle n’a porté aucun fruit, ce 

pécheur s’exclut lui-même de l’Église par son 

comportement et son incrédulité. 

893  Celui qui aime l’instruction aime la connaissance, celui 
qui déteste le reproche est un idiot.   Pr 12.1 

894  Toute personne qui fait le mal déteste la lumière, et elle 
ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes 
soient dévoilés.   Jn 3.20 

995  Démas m’a abandonné par amour pour le monde 
présent. Alexandre, le forgeron, m’a fait beaucoup de 
mal. Le Seigneur le traitera conformément à ses actes. 
Méfie-toi aussi de lui, car il s’est fortement opposé à nos 
paroles.    2Tm 4.10,14-15 

329. Quel est alors le devoir de l’Église, 

conformément aux paroles du Seigneur ? 

Le Seigneur nous dit : « S’il refuse aussi d'écouter 

l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d’un 

autre peuple ». Nous ne pouvons faire autrement que 

de nous séparer de lui. 

896 Je vous en supplie, frères et sœurs, méfiez-vous de 
ceux qui provoquent des divisions et font trébucher les 
autres en s’opposant à l'enseignement que vous avez 
reçu. Éloignez-vous d'eux !  Rm 16.17 

897  Chassez le méchant du milieu de vous.   1Co 5.13 

899  Nous vous recommandons, frères et sœurs, au nom de 
notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout 
frère qui mène une vie désordonnée et ne suit pas les 
instructions reçues de nous.   2Th 3.6 
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Histoire Sainte : 

2Co 5 Désordres sexuels et moraux dans l’Église. 

330. Quel est le devoir du pasteur quand l’Église s’est 

séparée d’un pécheur endurci ? 

Le pasteur doit se conformer à la décision de l’Église 

et suspendre le pécheur endurci de ses droits et de ses 

privilèges, notamment de la sainte Cène. 

899 Je l’ai dit à ceux qui ont péché précédemment et à tous 
les autres : si je reviens chez vous, je ne ménagerai 
personne.   2Co 13.2 

331. Quelle est la valeur de cette décision de 

l’Église ? 

La séparation d'avec un pécheur endurci
86

 a autant de 

validité, même dans le ciel, que si notre Seigneur 

Jésus-Christ avait agi ainsi. 

900 Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la 
terre aura été lié au ciel et tout ce que vous délierez sur 
la terre aura été délié au ciel.    Mt 18.18 

332. Quel est le but de cette décision de l’Église vis-à-

vis du pécheur endurci ? 

Cette décision de l’Église est un acte de charité pour 

faire reconnaître au pécheur endurci la gravité de son 

péché et l’amener au repentir. Elle a donc pour but 

son salut et non sa perte. 

901  Ce que nous demandons dans nos prières, c’est votre 
perfectionnement […] conformément à l’autorité que le 
Seigneur m’a donnée pour construire et non pour 

                                                      
86  Un pécheur endurci est quelqu’un qui persiste avec obstination 

dans son péché. 
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démolir.    2Co 13.9-10 
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333. Comment agira l’Église envers le pécheur 

endurci s'il se repent ? 

Si le pécheur endurci se repent et change de 

comportement, l’Église doit le recevoir de nouveau 

comme un frère. 

902 Le blâme qui lui a été infligé par la majorité d’entre vous 
est suffisant pour cet homme. Maintenant, au contraire, 
vous devez plutôt lui pardonner et l’encourager, de peur 
qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous 
engage donc à faire preuve d'amour envers lui. 
A qui vous pardonnez, je pardonne aussi ; et si j’ai 
pardonné quelque chose à quelqu’un, je l’ai fait à cause 
de vous, en présence de Christ.   2Co 2.6-8,10 
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L'administration 

du ministère des clés 
Que crois-tu au sujet du ministère des clés, 

selon les paroles d'institution ? 

Lorsque les serviteurs du Christ 

appelés au saint ministère 

agissent avec nous 

en vertu du commandement de Dieu,  

cela a autant d’efficacité et de valeur, même au ciel, 

que si notre Seigneur Jésus-Christ agissait lui-même 

avec nous. 

Cela est vrai notamment 

lorsqu’ils excluent de la communauté chrétienne  

les pécheurs scandaleux et impénitents, 

ou lorsqu’ils délient par l’absolution  

ceux qui se repentent et qui désirent s’amender. 

(Ajout ultérieur au catéchisme de Luther) 
 

334.  De quelle manière l’Église doit-elle exercer 

publiquement le ministère des clés ? 

Dieu demande à l’Église de choisir et d’appeler des 

ministres de la Parole pour exercer publiquement leurs 

fonctions au nom du Christ et au nom de la 

communauté. 
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335. Par quelle autorité le pasteur exerce-t-il son 

ministère dans l’Église ? 

C’est Dieu qui a institué le ministère pastoral.  

C’est aussi Dieu qui appelle, par l’Église, le pasteur 

dans le ministère.  

Et c’est à Dieu et à sa Parole que le pasteur prête 

serment de fidélité.  

Cependant, Dieu lie le ministère pastoral à l’Église. Le 

pasteur n’est pas « maître du troupeau » :  

il sert Dieu en s’occupant du troupeau qui appartient 

au Christ. 

903  Qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ 
et des administrateurs des mystères

87
 de Dieu.    1Co 4.1 

904 Faites bien attention à vous-mêmes et à tout le troupeau 
dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité ; 
prenez soin de l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par 
son propre sang.    Ac 20.28 

905 Celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de 
remplir tout l’univers,  
c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres 
comme prophètes, les autres comme évangélistes, les 
autres comme bergers et enseignants. 
Il l’a fait pour former les saints aux tâches du service en 
vue de l’édification du corps de Christ.   Ep 4.10-12 

906 Si j’ai pardonné quelque chose à quelqu’un, je l’ai fait à 
cause de vous, en présence de Christ.   2Co 2.10 

907 Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre 
garde en veillant sur lui  
non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu.  
Faites-le  
non par recherche d’un gain, mais avec dévouement,  
non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais 
en étant les modèles du troupeau.    1P 5.2-3 

                                                      
87  Paul appelle les « sacrements » des « mystères ». 
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336. A qui Dieu confie-t-il le ministère pastoral ? 

Dieu confie le ministère pastoral uniquement aux 

hommes. L’exercice de ce ministère implique en effet 

une autorité sur les auditeurs qu’expriment les titres 

donnés par l’Écriture aux ministres de la prédication. 

908 Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, 
car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront 
rendre des comptes.   Hé 13.17 

909 Que la femme s'instruise paisiblement, dans une entière 
soumission. Je ne lui permets pas d'enseigner et de 
dominer sur l'homme; mais je lui demande de garder 
une attitude paisible.  1Tm 2.11-12 

910 Que vos femmes se taisent dans les assemblées
88

, car 
il ne leur est pas permis d'y parler, mais elles doivent se 
soumettre, comme le dit aussi la loi.    1Co 14.34 

337.  Que font les serviteurs du Christ appelés au saint 

ministère ? 

Les serviteurs du Christ appelés au saint ministère 

prêchent la Parole de Dieu et administrent les 

sacrements. 

Par ces moyens de grâce, ils nous offrent et nous 

communiquent le pardon des péchés.  

Cela a autant de valeur, même au ciel, que si notre 

Seigneur Jésus-Christ agissait lui-même avec nous. 

Histoire Sainte : 

Lc 15.11-24. Le fils perdu et retrouvé. 

 

 

                                                      
88  Dans ce passage et son contexte, l’apôtre Paul parle du culte et de 

la façon de s’y conduire. 


