Confessions en vue de Noël
Si la Vierge Marie constitue la grande figure féminine de l'Avent, elle qui se recueille dans sa maternité autour de ce Fils qu'elle porte pour le donner au
monde afin qu'il soit le Sauveur, S. Jean-Baptiste, celui que Jésus appelle le plus
grand des prophètes, celui qui révèle la présence du Messie au milieu de son
peuple, constitue quant à lui son pendant masculin.
Quelle est la mission de Jean-Baptiste ? Annoncer la présence du Seigneur venu
dans le monde pour en chasser celui qui s'en fait appeler le Prince et qui n'est
qu'un usurpateur, le démon. Et du coup dénoncer en chacun de ceux que le
Christ vient libérer de ce pouvoir mensonger et mortifère (cf. Jn 8) les complicités plus ou moins avouées : Repentez-vous car le royaume des cieux est tout
proche (Mt 3).
Cet appel de Jean-Baptiste ne cesse de retentir à travers l'Eglise, elle qui administre le baptême véritable apporté par Jésus, le baptême qui remet vraiment
les péchés, le baptême aussi qui trouve sa source dans le Cœur transpercé du
Seigneur sur la Croix. Ce fut la douleur des premiers disciples de voir que ceux
qui avaient été régénérés par le baptême, délivrés de l'emprise du péché originel, pouvaient retomber, à cause de la concupiscence qui subsistait en eux.
C'est peut-être aussi la nôtre lorsque nous nous regardons de près. C'est pourquoi Tertullien, à la fin du 2e siècle, louait le sacrement de pénitence dans lequel
il voyait la planche que saisit le baptisé après son naufrage (la rechute dans le
péché).
Le sacrement de pénitence et de réconciliation, la confession – pour faire bref –
est bien cette deuxième planche de salut qui nous est sans cesse tendue pour
que nous échappions à la mort spirituelle du péché. L'Abrégé du Catéchisme
(2005) s'en fait l'écho. Parmi les points abordés, j'en retiendrai deux : l'esprit de
pénitence et les effets du sacrement. Autrement dit ce à quoi appelle S. JeanBaptiste et ce qu'apporte le Christ.
300 – Qu'est-ce que la pénitence intérieure ?
C'est l'élan du cœur brisé (Ps 50), poussé par la grâce divine à répondre à
l'amour miséricordieux de Dieu. La pénitence implique douleur et aversion vis-àvis des péchés commis, ferme propos de ne plus pécher à l'avenir et confiance
dans le secours de Dieu. Elle se nourrit de l'espérance en la miséricorde divine.
310 – Quels sont les effets de ce sacrement ?

Les effets du sacrement de la pénitence sont : la réconciliation avec Dieu, et
donc le pardon des péchés ; la réconciliation avec l'Église ; le retour dans l'état
de grâce s'il avait été perdu ; la rémission de la peine éternelle méritée à cause
des péchés mortels et celle, au moins en partie, des peines temporelles qui sont
les conséquences du péché ; la paix et la sérénité de la conscience, ainsi que la
consolation spirituelle ; l'accroissement des forces spirituelles pour le combat
chrétien.
Le Christ nous offre ce sacrement pour que nous puissions nous réconcilier avec
son Père : profitons-en pour fêter dignement les solennités de sa venue parmi
nous...
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