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Du livre du prophète Daniel au chapitre 9
03 Tournant le visage vers le Seigneur Dieu, je lui offris mes prières et mes supplications 
dans le jeûne, le sac et la cendre. 
04 Je fis au Seigneur mon Dieu cette prière et cette confession : « Ah ! toi Seigneur, le Dieu 
grand et redoutable, qui garde alliance et fidélité à ceux qui l’aiment et qui observent ses 
commandements, 
05 nous avons péché, nous avons commis l’iniquité, nous avons fait le mal, nous avons été 
rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. 
06 Nous n’avons pas écouté tes serviteurs les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, 
à nos princes, à nos pères, à tout le peuple du pays. 
07 À toi, Seigneur, la justice ; à nous la honte au visage, comme on le voit aujourd’hui pour 
les gens de Juda, pour les habitants de Jérusalem et de tout Israël, pour ceux qui sont près et 
pour ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités qu’ils 
ont commises envers toi. 
08 Seigneur, à nous la honte au visage, à nos rois, à nos princes, à nos pères, parce que nous 
avons péché contre toi. 
09 Au Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous nous sommes révoltés 
contre lui, 
10 nous n’avons pas écouté la voix du Seigneur, notre Dieu, car nous n’avons pas suivi les 
lois qu’il nous proposait par ses serviteurs les prophètes. 

Du Pape François, homélie.
Ah ! toi Seigneur, le Dieu grand et redoutable, qui garde alliance et fidélité à ceux qui 
l’aiment et qui observent ses commandements, nous avons péché, nous avons commis 
l’iniquité, nous avons fait le mal, nous avons été rebelles, nous nous sommes détournés de 
tes commandements et de tes ordonnances. Nous n’avons pas écouté tes serviteurs les 
prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos princes, à nos pères, à tout le peuple du 
pays.” 

Il y a une confession des péchés, la reconnaissance que nous avons péché. Quand nous nous 
préparons à recevoir le sacrement de la réconciliation, nous devons faire ce qui s’appelle un 
“examen de conscience” et voir ce que j’ai fait devant Dieu : j’ai péché. Reconnaître le 
péché. Mais reconnaître son péché ne peut pas consister seulement à faire une liste 
intellectuelle des péchés, à dire “j’ai péché”, puis je le dis au prêtre et le prêtre me 
pardonne. Ce n’est pas nécessaire, ce n’est pas juste de faire cela. Ce serait comme faire une 
liste des choses que je dois faire ou que je dois avoir ou que j’ai mal faites, mais qui reste dans 
la tête. Une vraie confession des péchés doit rester dans le cœur. Aller se confesser ce n’est 



pas seulement donner au prêtre sa liste, “j’ai fait ça, ça et ça …”, et puis je m’en vais, je suis 
pardonné. Non, ce n’est pas cela. Il faut un pas, un pas en plus, qui est la confession de nos 
misères, mais du fond du cœur ; c’est-à-dire qu’il faut que la liste des mauvaises choses, 
descende dans mon cœur. C’est ce que fait Daniel, le prophète. “À toi, Seigneur, la justice ; 
à nous la honte au visage”. 

Quand j’ai reconnu que j’ai péché, que je n’ai pas bien prié et que je le sens dans mon cœur, 
un sentiment de honte m’envahit : “J’ai honte d’avoir fait cela. Je te demande pardon avec 
honte”. Et la honte pour nos péchés est une grâce, nous devons la demander : “Seigneur, 
que j’aie honte”. Une personne qui a perdu la honte perd l’autorité morale, perd le respect 
des autres. Un effronté. La même chose arrive avec Dieu : à nous la honte. A toi la justice, à 
nous la honte. La honte sur le visage, comme aujourd’hui. “Seigneur, à nous la honte au 
visage, à nos rois, à nos princes, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi.”. Au 
Seigneur notre Dieu, (Daniel) avait parlé de justice, à présent il parle de miséricorde. 

Quand nous avons non seulement le souvenir, la mémoire des péchés que nous avons faits, 
mais aussi le sentiment de la honte, cela touche le cœur de Dieu et il répond avec 
miséricorde. Le chemin pour aller à la rencontre de la miséricorde de Dieu, c’est avoir honte 
des mauvaises choses que nous avons faites. Ainsi, quand j’irai me confesser je donnerai non 
seulement la liste de mes péchés, mais aussi mes sentiments de confusion, de honte d’avoir 
fait cela à un Dieu si bon, si miséricordieux, si juste. 

Demandons aujourd’hui la grâce de la honte : avoir honte de nos péchés. Que le Seigneur 
nous accorde à tous cette grâce. 

Du livre du prophète Osée au Chapitre 14
02 Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu ; car tu t’es effondré par suite de tes fautes. 
03 Revenez au Seigneur en lui présentant ces paroles : « Enlève toutes les fautes, et accepte 
ce qui est bon. Au lieu de taureaux, nous t’offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. 
04 Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des 
chevaux, et nous ne dirons plus à l’ouvrage de nos mains : “Tu es notre Dieu”, car de toi seul 
l’orphelin reçoit de la tendresse. » 
05 Voici la réponse du Seigneur : Je les guérirai de leur infidélité, je les aimerai d’un amour 
gratuit, car ma colère s’est détournée d’Israël. 
06 Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lis, il étendra ses racines comme 
les arbres du Liban. 
07 Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l’olivier, son parfum, 
comme celui de la forêt du Liban. 
08 Ils reviendront s’asseoir à son ombre, ils feront revivre le froment, ils fleuriront comme la 
vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban. 



09 Éphraïm ! Peux-tu me confondre avec les idoles ? C’est moi qui te réponds et qui te 
regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert, c’est moi qui te donne ton fruit. 
10 Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir ? 
Oui, les chemins du Seigneur sont droits : les justes y avancent, mais les pécheurs y 
trébuchent. 

Du pape François, homélie du 20 mars
« Lorsque je lis ou que j’écoute ce passage du prophète Osée [14, 2-10] que nous avons 
entendu dans la première lecture [qui dit] : « Reviens Israël, au Seigneur, ton Dieu, reviens 
», lorsque je l’entends, je me souviens d’une chanson que Carlo Buti a chantée il y a 75 ans et 
qui a été entendue avec tant de plaisir dans les familles italiennes de Buenos Aires : « Reviens 
à ton papa. Il te chantera encore la berceuse ». Reviens : mais c’est ton papa qui te dit de 
revenir. Dieu est ton papa, ce n’est pas lui le juge, c’est ton papa : « Rentre à la maison, 
écoute, viens ». Et ce souvenir – j’étais un petit garçon – m’amène immédiatement au père 
du chapitre 15 de Luc, ce père qui dit : « Il a vu son fils venir de loin », ce fils qui était parti 
avec tout l’argent et l’avait gaspillé. Mais s’il l’a vu de loin, c’est parce qu’il l’attendait. Il 
montait sur la terrasse – combien de fois par jour ! – pendant la journée et les jours, les mois, 
les années peut-être, à attendre son fils. Il l’a vu de loin. Retourne chez ton père, retourne 
chez ton père. Il t’attend. C’est la tendresse de Dieu qui nous parle, surtout pendant le 
Carême. Il est temps d’entrer en nous-mêmes et de se souvenir du Père ou de retourner au 
Père. 
« Non, père, j’ai honte d’y retourner parce que… Tu sais, père, j’ai fait tant de choses 
mauvaises ». Que dit le Seigneur ? « Reviens, je te guérirai de ton infidélité, je t’aimerai 
profondément, car ma colère a disparu. Je serai comme la rosée, tu fleuriras comme un lys et 
tu prendras racine comme un arbre du Liban ». Retourne chez ton père qui t’attend. Le Dieu 
de la tendresse nous guérira, il nous guérira de beaucoup, beaucoup de blessures de la vie et 
de beaucoup de choses laides que nous avons faites. Chacun a le sien ! 
Mais penser ceci : revenir à Dieu, c’est revenir à l’étreinte, à l’étreinte du père. Et de penser 
à cette autre promesse qu’Isaïe fait : « Si tes péchés sont aussi laids que l’écarlate, je te 
rendrai blanc comme neige. Il est capable de nous transformer, il est capable de changer nos 
cœurs, mais il veut nous faire faire le premier pas : revenir. Il ne va pas à Dieu, non : il rentre 
chez lui. 
Le Carême est toujours centré sur cette conversion du cœur qui, dans l’habitude chrétienne, 
prend forme dans le sacrement de la Confession. Il est temps – pas de « régler les comptes », 
je n’aime pas cette expression – mais de laisser Dieu nous blanchir, nous purifier, nous 
embrasser. 
Je sais que beaucoup d’entre vous, pour Pâques, vont se confesser pour se retrouver avec 
Dieu. Mais beaucoup me diront aujourd’hui : « Mais mon Père, où puis-je trouver un prêtre, 
un confesseur, pourquoi ne puis-je pas quitter la maison ? Et je veux faire la paix avec le 
Seigneur, je veux qu’Il m’embrasse, je veux que mon père m’embrasse… Que puis-je faire si 
je ne trouve pas de prêtres ? Vous faites ce que dit le Catéchisme. C’est très clair : si tu ne 
trouves pas un prêtre pour te confesser, parle à Dieu, il est ton père, et dis-lui la vérité : « 



Seigneur, j’ai fait ceci, cela, cela … Pardonne-moi », et demande-lui pardon de tout mon 
cœur, avec l’Acte de contrition et promets-lui : « Je me confesserai plus tard, mais pardonne-
moi maintenant ». Et immédiatement, vous reviendrez à la grâce de Dieu. Vous pouvez vous-
même approcher, comme le Catéchisme nous l’enseigne, le pardon de Dieu sans avoir un 
prêtre à portée de main. Pensez-y : c’est le moment !  Et c’est le bon moment, le moment 
opportun. Un acte douloureux bien fait, mais qui fera que notre âme deviendra blanche 
comme neige. 
Il serait bon d’entendre ce « retour » qui résonne dans nos oreilles aujourd’hui, « reviens à 
ton papa, reviens à ton papa ». Il vous attend et il va vous faire la fête ». 
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