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Reconnaissant notre condition de pécheurs,… (Constitutions 4) 

Nous célébrons régulièrement le Sacrement de Réconciliation 

qui renouvelle et renforce notre fidélité au Seigneur (Constitutions 54.1)  
 

 

 
 

 « Qui m’a touché ? » (Mc 5/31) 
 

Les disciples s’étonnent avec raison que Jésus demande qui l’a touché, alors qu’il se 

trouve au milieu de tant de gens qui le pressent. Cependant, Jésus « continue de 

regarder autour de lui pour voir celle qui a fait cela ». La recherche de Jésus coïncide 

avec celle de la femme qui était malade. Et c’est là qu’elle dit toute sa vérité : « La 

femme s’approcha craintive et tremblante, sachant bien ce qui lui était arrivé ; elle vint 

se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité » (Mc 5/32-33).  

 

Pourquoi la femme a-t-elle peur ? Y a-t-il quelque chose de mal à vouloir s’approcher de 

Jésus ? Qu’arrive-t-elle à comprendre à ce moment-là ? En quoi consiste cette vérité 

qu’elle avoue à Jésus ?  

 

Ce ne sont pas des questions pour des réponses livresques. Ce sont des questions qui 

peuvent nous servir de guide pour notre chemin de recherche de Jésus. Nous aussi, nous 

voulons nous jeter à ses pieds et lui dire toute notre vérité.  

 

La réaction de Jésus met en évidence les effets de cette rencontre où deux êtres se 
recherchent : « Ma fille, ta foi ta sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal » (Mc 

5/34).  
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Ces paroles ressemblent à ce que dit Jésus lorsqu’il déclare le pardon des péchés : « Mon 

enfant, tes péchés sont pardonnés » Mc 2/5) ; « Femme... moi non plus je ne te 

condamne pas ; va et désormais ne pèche plus » (Jn 8/10-11) ; « tes péchés sont 

pardonnés... ta foi t’a sauvée, va en paix ! » (Lc 7/48-50).  

 
La Bible emploie souvent indistinctement la maladie et le péché pour nommer la racine 

de notre besoin de rédemption (Ps 38/4 : « rien de sain dans mes os après ma faute » ; 

Ps 41/5 : « Pitié pour moi, Seigneur, guéris-moi car j’ai péché contre toi ! »). Dans 

l’Evangile, la guérison de la maladie et le pardon des péchés se présentent comme 

les deux faces de la même réalité : le salut qui arrive en Jésus. « Quel est le plus facile, 

dire au paralytique : ’tes péchés sont pardonnés’, ou bien lui dire : ‘lève-toi, prends ton 

brancard et marche’ ? » (Mc 2/9). 

 
Revenons à la figure de la femme malade : elle cherche à toucher Jésus ; ressentant 

cette recherche, Jésus la recherche aussi ; et c’est ainsi que se produit la rencontre où 

elle, craintive et toute tremblante, comprend ce qui lui arrive, adore Jésus (elle se 

prosterne devant lui) et lui ouvre son cœur pour lui dire toute sa vérité. Cette rencontre 

guérit, transforme, pardonne, sauve. Ne vous arrive-t-il pas quelque chose de semblable 

à vous aussi ?  

 

 

Le sacrement de la réconciliation 
 

 

Il y a bien des manières de s’approcher de la miséricorde de Dieu. Le sacrement de la 

réconciliation est un moyen privilégié de l’Eglise pour réaliser, avec la force de l’Esprit 

Saint, la rencontre avec Jésus qui pardonne, guérit et sauve. Le sacrement montre que 

l’initiative de l’amour sauveur vient de Dieu. Je ne peux pas atteindre la réconciliation par 

mes seules forces. Le sacrement est un don qui se demande et se reçoit, un chemin pour 

nous ouvrir à la grâce et à la miséricorde du Seigneur.  

 

Dans le sacrement, comme ce qui arrive à la femme de l’Evangile, nous recherchons le 

Seigneur et Lui aussi nous recherche ; nous nous jetons à ses pieds, nous lui avouons 

notre vérité de pécheurs, nous comprenons mieux ce qui nous arrive dans cette 

rencontre avec Jésus, et, par la bouche du ministre de l’Eglise, nous entendons les 

paroles qui nous rétablissent sains et pardonnés devant Dieu et devant les frères.  

 

Voici ce que dit le 38° Chapitre Général :  

 

« En face de la violence et du mépris de la vie, des relations de pouvoir, du 

manque de communication et de la fragilité des relations humaines, nous 

voyons là une occasion privilégiée pour la mission SSCC de réparer, de 

réconcilier et de centrer la vie sur l’Eucharistie. C’est aussi une occasion de 

revitaliser le sacrement de la réconciliation comme expérience d’une 

rencontre personnalisée avec Jésus et de guérison des souffrances des 

personnes » (Mission 24). 

 

Le sacrement de la réconciliation est un excellent moyen pour notre mission de l’amour 

réparateur. C’est ainsi que l’entendait la Bienheureux Eustaquio. Il est intéressant 

de signaler que Eustaquio, dont la vocation personnelle fut si particulière, considéra 

toujours que les principaux instruments de sa mission étaient les moyens ordinaires du 

ministère sacerdotal.   
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Eustaquio écrivait au P. Gil, son supérieur provincial, le 25 juillet 1941 : 

« Les moyens que Notre Seigneur m’inspira de façon spéciale sont : le 

ministère sacerdotal, la prière, la prédication et la visite aux malades et à 

tous ceux qui souffrent ».  

 

Les dons extraordinaires de guérison et de conseil, 

pour lesquels Eustaquio sera le plus connu, 

apparaîtront dans l’exercice ordinaire de la pastorale : 

la prière, la prédication, la célébration des sacrements, 

la visite aux malades ; ce sont des actions simples à la 

portée de tous. Un des traits caractéristiques de 

Eustaquio est celui d’être un simple prêtre, dévoué et 

fidèle, se livrant sans réserve aux gens qui en ont 

besoin  

 

La grandeur de Eustaquio consiste précisément en 

ceci : ‘profil bas’, discret et simple, pasteur généreux 

et passionné pour son peuple. C’est ainsi que 

Eustaquio peut inspirer tout prêtre et tout chrétien qui 

s’engage humblement et constamment à réaliser son 

service avec dévouement et bonté, sans avoir besoin 

de moyens spectaculaires, compliqués ou hors norme. 

 

 

Un de ces moyens ordinaires dont Eustaquio se servait pour que les gens accèdent à la 

miséricorde de Dieu, c’était justement le sacrement de la réconciliation, auquel il 

consacrait tant d’heures. Peut-être que l’un des motifs de la force du ministère sacerdotal 

de Eustaquio est qu’en donnant le sacrement du pardon, il a été lui-même un 

« guérisseur guéri », c’est-à-dire, comme quelqu’un qui aurait expérimenté en lui-même 

la merveille d’être pardonné par Dieu. Réfléchissant sur son âme, voici ce qu’il écrit dans 

ses notes personnelles :  

 
« De terre, tu m’as relevé, de la boue tu m’as tiré, du péché tu m’as libéré, tu 

as vaincu ma tristesse. Ô miséricorde de Dieu ! Mon cœur était plein de péché 

et Toi, Jésus, tu m’as pardonné, tu m’as embrassé, tu m’as réjoui, tu m’as 

pris à ton côté et tu m’as donné à boire au calice de ta joie ».  
 

 

 

Célébrer le pardon avec les frères  
 

 

Une des actions proposées pour marquer cette année consacrée à Eustaquio, est que 

chaque communauté locale trouve un jour durant ce temps du carême, si possible autour 

du 19 mars (solennité de Saint Joseph, patron principal de la Congrégation, et pour 

lequel Eustaquio avait une grande dévotion), pour avoir une célébration communautaire 

du sacrement de la réconciliation avec confession individuelle selon la formule liturgique 

établie. 

 

On a déjà adressé à chaque frère un guide pour cette célébration. J’espère qu’il est bien 

arrivé ; sinon on peut aussi le télécharger sur notre site web.  

 

En célébrant ce sacrement en communauté, nous ne nous situons pas comme des 

ministres qui l’administrent, mais comme des pénitents qui le reçoivent. Il sera beau 

de nous approcher ensemble du Seigneur, de nous jeter à ses pieds, de reconnaître notre 
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condition de pécheurs (CC 4), de confesser toute notre vérité, et d’entendre les paroles 

simples et puissantes de l’absolution, adressées à chacun d’entre nous.  

 

« Que Dieu notre Père te 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’Eglise, qu’il te donne 

le pardon et la paix. Et moi, au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit, 

je te pardonne tous tes péchés » - « Amen » (Rituel du sacrement de la 

réconciliation).  

 

 

En recevant le pardon, notre fidélité au Seigneur sera renouvelée et renforcée (CC 54, 1) 

et nous comprendrons mieux que nous sommes une communauté de pécheurs 

pardonnés, toujours pécheurs et toujours pardonnés (Règle de Vie 42).  

 

A la fin de la célébration, vous pouvez laisser dans la chapelle de la maison, en un lieu 

spécialement préparé, un récipient avec de l’huile et un autre avec de l’eau, pour que ces 

symboles nous rappellent durant toute l’année la force de guérison de l’Esprit (l’huile), et 

la force de réconciliation de la Grâce (l’eau du baptême).  

 

Allons en paix sur le chemin de la conversion, et que le Seigneur continue de nous guérir 

de nos infirmités.  

 

 

 


