Qui a inventé la confession
?
"Le sacrement de réconciliation n’est-il pas une invention de l’Église,
dans l’Évangile, on ne voit jamais Jésus dans un confessionnal ou
demander une liste de péchés", s'interroge un lecteur.
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Sacrements (https://www.famillechretienne.fr/40/sections/sacrements)

L’Église n’invente aucun sacrement
(https://www.famillechretienne.fr/40/sections/sacrements), mais
célèbre ceux que le Christ a institués. Lorsqu’au concile de Trente, au
XVIe siècle, elle en a reconnu définitivement sept, c’est parce qu’elle en a
repéré sept dans la pratique apostolique dont témoigne le Nouveau
Testament.
Dans le cas de la pénitence
(https://www.famillechretienne.fr/eglise/vie-de-l-eglise/abussexuels-dans-l-eglise-le-secret-de-la-confession-menace-

249862), l’institution par Jésus est repérable en Jn 20, 23 : « Ceux à qui
vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés ; et ceux à qui
vous les retiendrez, ils leur seront retenus. »

À lire aussi

(https://www.famillechretienne.fr/37143/article/mgr-de-moulinsbeaufort-va-defendre-le-secret-de-la-confession-devant-gerald)
Mgr de Moulins-Beaufort va défendre le secret de la confession devant Gérald Darmanin
(https://www.famillechretienne.fr/37143/article/mgr-de-moulins-beaufort-va-defendre-lesecret-de-la-confession-devant-gerald)

En deux millénaires, les formes de sa célébration, sa fréquence, sa plus
ou moins grande solennité, ont énormément varié, et l’usage du
confessionnal (https://www.famillechretienne.fr/viechretienne/autres-sacrements/faut-il-tout-dire-au-confessionnal236965) ne s’est généralisé, et encore, jamais de façon stricte, que
depuis quatre siècles.
Mais ce qui traverse vingt siècles, c’est l’aveu des péchés graves
(https://www.famillechretienne.fr/37128/article/sanctions-leveedu-secret-de-la-confession-reforme-de-leglise-les) associé à la
volonté de s’en amender, l’absolution par l’évêque ou le prêtre, et, ne
l’oublions pas, la « satisfaction », c’est-à-dire une pratique pénitentielle
(https://www.famillechretienne.fr/vie-chretienne/paquescareme/comment-faire-penitence-232777) (prière, pèlerinage, effort
particulier…) destinée, là aussi, à donner son incarnation à une
conversion que nous vivrons corps et âme.

À lire aussi

(https://www.famillechretienne.fr/36210/article/ce-livre-de-40-pretresbrise-t-il-le-secret-de-la-confession)
Ce livre de 40 prêtres brise-t-il le secret de la confession ?
(https://www.famillechretienne.fr/36210/article/ce-livre-de-40-pretres-brise-t-il-le-secretde-la-confession)

Père Max Huot de Longchamp
(https://www.famillechretienne.fr/3254/auteurs/pre-max-huotde-longchamp)
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