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Jeunesse en Mission: Ecole de Réconciliation, Février 2003 

4. Comment repentir pour les péchés du passé? 

Je voudrais commencer cet enseignement avec des remarques sur 
l’initiative du pape Jean-Paul II en appellant pour une confession des 
péchés du passé par les catholiques.  Le pape avait fait cet appel pour la 
première fois en 1994 dans le cadre de la preparation pour la celebration 
du nouveau millénaire.  C’est sans precedent dans l’histoire de l’Eglise 
catholique.  Dans sa lettre de 1994 le pape accentuait en particulier deux 
types de péché du passé, pour lesquels une confession de péché est 
surtout nécessaire: les péchés contre l’unité (du corps du Christ); et les 
péchés de violence commis au nom de la vérité. 

Au même temps, le pape invitait sa commission théologique 
internationale d’examiner ce sujet.  Le résultat, c’était un document avec 
le titre Mémoire et Réconciliation.  Ce qui est capital, c’est le saisi de 
l’idée de la mémoire.  Le but de la confession des péchés du passé, selon 
ce document, et puis selon le pape, c’est la purification des mémoires.  
“Cette purification cherche à libérer la conscience personnelle et 
communautaire de toutes les formes de ressentiment et de violence qui 
sont l’héritage des fautes du passé.”  1

C’est à travers la mémoire que le passé est recu dans le présent, et en 
forme vers l’avenir.  L’écrivain juif, Elie Wiesel, dit: “tandis que personne 
n’est responsable pour ce que ses ancêtres avaient fait, on est responsible 
pour ce qu’on fait avec la mémoire.”  Il y a les mémoires personnelles et 
il y a les mémoires communautaires.  On regarde dans les situations des 
conflits de longue durée, comme en l’ancienne Yougoslavie, en Rwanda 
et en l’Irlande du Nord, que chaque côté maintient leur mémoire, leur 
histoire, leurs commemorations, leurs accusations et leurs revendications, 
qui n’ont rien en commun avec la mémoire du côté opposé sauf d’être 
l’inverse.  On voit comment les mémoires sont faussées et corrompues 
par la haine, par le mépris, par les mensonges.  C’est impossible pour les 
initiatives pour la paix de s’avancer sans qu’il y a une purification de 
toutes ces mémoires. 

Je pense qu’on trouve ici dans cette idée d’une purification des mémoires 
un clef pour notre poursuite de la reconciliation.  Elle explique comment 
le péché est entré dans l’histoire d’un peuple ou d’un groupe.  Elle 
explique pourquoi c’est nécessaire d’étudier les origines de chaque conflit 
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afin de dévoiler les racines d’une histoire de péché.  Elle explique 
comment nous sommes entrés dans une solidarité avec nos ancêtres. 

Les Initiatives Evangéliques 

Dans les derniers vingt ans, il y avait une croissance frappante dans des 
initiatives de réconciliation lancée dans les milieux évangéliques: John 
Dawson, actuellement le responsible pour JeM au niveau mondial, en 
assure des liens à travers sa Coalition Internationale de Réconciliation 
(IRC).  Ces initiatives sont liées avec le ministère d’intercession.  John 
Dawson a élaboré tout un enseignement sur le repentance 
d’identification. 

Les buts immédiats de ces initiatives sont surtout spirituals.  C’est-à-dire 
qu’on cherche à travers une “bataille spirituelle” de briser les puissances 
du mal dans les lieux célestes à travers une confession de péché à la 
racine d’un conflit et d’en exprimer le chagrin de ceux qui s’identifient 
avec les instigateurs du conflit.  On cherche de couper les liens spirituels 
entre les évènements aux origines et les gens impliqués dans les situations 
actuelles issues du conflit original. 

Je regarde la contribution catholique (laquelle reste néanmoins largement 
inconnu des catholiques) comme complémentaire à l’enseignement 
évangélique de Dawson et des autres.  L’enseignement de Dawson 
montre un sens plus aigu du combat spirituel: la contribution catholique 
est mieux ancrée dans les réalités humaines. 

Les Etapes Nécessaires 

Je vois quatre elements essentiels: 

1. La Recherche.  Il faut étudier les origines des conflits.  Ce serait 
très dangereux d’entrer dans des démarches de controverse sans 
avoir une connaissance vraie de ce qu’est arrive aux origines.  
L’histoire des conflits s’est remplie de mensonges.  On ne peut les 
annuler que par la vérité.  La profondeur des études préliminaires 
dépend de la profondeur de l’initiative.  C’est aussi nécessaire au 
temps de la recherche d’identifier les maux principaux et de les 
distinguer des choses moins graves.  Le but devrait être que tout le 
monde des deux côtés du conflit puisse dire „Amen“ aux 
confessions et aux prières exprimées. 
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2. La Confession.  Après avoir établi ce qui était arrive dans le passé, 
il faut qu’il aura lieu une confession.  La confession exprime que ca 
et ca se sont arrives dans le passé, et que ces actes étaient mauvais.  
C’est important que la confession ne descend pas aux accusations 
ou jugements personnels. 

Est-ce possible d’entrer dans une confession des péchés du passé 
sans passer par cette recherché historique?  Oui, à un niveau assez 
general: c’est-à-dire que nous puissions confesser nos 
comportements mauvais: l’arrogance, la justification de soi-même, 
la peur, etc.  Mais c’est très important que nos confessions soient 
sincères, et qu’elles ne contiennent pas aucune accusation, méme 
voilée. 

3. L’Identification.  Puis c’est nécessaire qu’il y a une identification 
entre les gens confessant le péché du passé et les gens qui l’ont 
commis il y a plusieurs siècles.  On passé de “Ils/Ellews” à “Nous”.  
“Nous et nos pères ont péché.”  Nous disons: “Mon people avait 
fait ceci ou cela.” 

Est-ce possible d’identifier avec un people autre que le sien?  Oui, 
mais ce n’est pas aussi facile qu’on peut imaginer.  On doit dire 
que ce soit possible, car nous sommes sauvés par l’identification de 
Jésus, l’innocent, avec tous les pécheurs de toutes nations, langues, 
tribus et langues.  Mais il faut insister qu’une telle identification est 
coûteuse: c’est une engagement à vie, comme avec un missionnaire 
à un autre groupe ou people.  Ce n’est pas une technique 
d’intercession.  Normalement, quand on cherche d’initier une 
réconciliation entre des groupes en conflit, on doit chercher des 
gens des deux côtés qui exprime vraiment l’identification entre ce 
people d’aujourd’hui et leurs ancêtres. 

4. Le Chagrin du Coeur.  Mais il y reste un autre élément.   
Pour briser les maux qui sont issus des péchés du passé, il faut qu’a 
lieu une expression de douleur pour ces péchés qui parvient aussi 
profondément que les péchés eux-mêmes.  C’est le même principe 
que dans le repentance personnel.  Quand quelqu’un(e) qui a 
commis une péché s’impliquant très profondément dans leurs 
émotions se confessent, mais leur expression de repentance reste à 
un niveau beaucoup moins que ceux du péché, puis le repentance 
restera sans grand effet.  Ici les courants de l’Esprit (pentecôtistes, 
charismatiques) jouent une rôle très significative, car c’est dans ces 
milieux que le Seigneur nous a libéré d’exprimer nous-mêmes plus 
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profondément à travers nos esprits et nos emotions, et pas 
simplement à travers nos intelligences. 


