
La confirmation, un tremplin pour la vie 
Préconisations diocésaines pour animateurs de jeunes (11-18 ans) 

Une vie chrétienne amplifiée par le sacrement de confirmation 
 
4. Unité des sacrements de l’initiation chrétienne 
 
4c- Proposer le sacrement de réconciliation comme lieu ou ̀ s'exprime la 
miséricorde de Dieu et sa puissance 

 
 
La réconciliation est un chemin à vivre dans toutes les dimensions de la vie des jeunes, un chemin 
qui permet une rencontre authentique du Seigneur. 
 
> La réconciliation en vue de la confirmation : un écueil à éviter. 
Il y a un risque que le sacrement de  réconciliation soit envisagé comme une étape en vue de la 
confirmation et donc de le réduire à un passage obligé, sacrement remède à nos imperfections 
plutôt qu’affirmation de notre identité d’enfant de Dieu pardonné. Les jeunes risquent de ne pas 
en percevoir la valeur propre. 
 
> Regard sur l’adolescent et la société 
Dans notre société, il est difficile de reconnaitre sa fragilité, sa faiblesse.  
Et pourtant, dans ce contexte, le sacrement de réconciliation peut se révéler une expérience 
fondatrice. On y devient plus libre avec soi et en Dieu, car une parole peut être dite et entendue. 
Parole qui crée du neuf, restaure, remet debout. 
Pour cela, il faut explicitement penser l’éducation au sacrement de réconciliation comme chemin 
d’espérance qui dit la miséricorde de Dieu. 
 
> Les enjeux de l’adolescence face au mal. 
Réfléchir au sacrement de réconciliation à l’âge de l’adolescence conduit à la question inévitable 
du mal et de la perception du mal chez les jeunes. 
Devant la pluralité des convictions, des valeurs, des jugements, avec des médias qui montrent au 
quotidien le bien et le mal, devant des situations familiales, économiques ou sociales difficiles, les 
jeunes peuvent avoir une perception très floue du bien et du mal dans certains domaines de la 
vie. 
La morale n’est plus perçue comme une affaire de principes mais de circonstances. 
 
> Le mal et le péché 
Il est nécessaire de montrer comment la foi chrétienne loin de cultiver un pessimisme sur l’homme 
ou d’enfermer celui-ci dans une culpabilité morbide affirme que le mal n’a pas le dernier mot et 
propose un chemin de réconciliation. Au cœur de la foi chrétienne, il y a la victoire définitive du 
Christ sur les forces du mal. 
Le péché renvoie d’abord à quelqu’un. C’est une notion théologique qui engage notre relation à 
Dieu. Il est objet de « révélation », c’est-à-dire que nous en prenons conscience en reconnaissant 
que certains de nos actes, de nos paroles, de nos pensées, de nos omissions constituent des 
refus libres et volontaires de répondre à l’amour de Dieu qui nous est révélé en Jésus-Christ. 
 
> Les enjeux pour nous animateurs 

• Faire grandir le jugement moral 
• Proposer Jésus Christ comme chemin, vérité et vie.  
• Estimer chaque jeune, croire en lui.  
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> Proposer le sacrement de réconciliation 
La proposition d’une démarche de réconciliation permet à chaque jeune de se reconnaitre aimé, 
de consentir à être celui qu’il est. 
 
Quelques points d’attention : 

• Respecter l’entière liberté de chacun dans les démarches proposées.  
• Intégrer le rite de la réconciliation dans une démarche progressive.  
• Respecter la ritualité du sacrement, la liturgie du sacrement devient un guide rassurant : 

o S’accueillir  
o Écouter la Parole de Dieu (donner quelques textes) 
o Confesser l’amour de Dieu et notre péché : apprendre à quitter les images autour de la 

confession, la honte n’est pas la condition du pardon. Dire d’abord la profonde 
miséricorde de Dieu : son amour précède notre péché.  

o Accueillir dans l’action de grâce le pardon de Dieu pour en être témoin. 
o Le pardon de Dieu n’est lié à aucune dette ni aucune condition. Il s’agit de se laisser 

réconcilier et d’entrer dans une vie de réconciliés. 
 
> Propositions d’ateliers pour vivre le pardon  
Il est possible de déployer le Sacrement en proposant des ateliers qui aideront les jeunes à 
reconnaître sur leur chemin de foi, l’amour fidèle et constant de Dieu : 

• Un coin écriture 
• Un coin « dessin-expression libre »  
• Un coin prière 
• Un coin dialogue. 

 
 
 

Fiche élaborée à partir du livre rédigé par l’AEP, le SNCC le SNEJ et le SNPLS :  
Réconciliation :  itinéraires pour l’adolescence, éditions du CRER (2007) 

 


