
La confession…  
Où ? A qui ? 
Comment ? 
Pourquoi ? 
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Mais d’où vient le sens commun de confesser ? 

Enoncer ses péchés à quelqu’un « Confession auriculaire » 
Dans toute la Parole de Dieu la confession est publique 

Ne 9 : 1 à 3 

  

« Le vingt-quatrième jour du même mois, les enfants d’Israël s’assemblèrent, revêtus 
de sacs et couverts de poussière, pour la célébration d’un jeûne. Ceux qui étaient de la 
race d’Israël, s’étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent 
leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Lorsqu’ils furent placés, on lut dans le livre 
de la loi de l’Eternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée ; et pendant un autre 
quart ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l’Eternel, leur Dieu. » 

Jc 5 : 16 
« Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin 
que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » 

En 758 
la confession auriculaire est introduite en Occident par les ordres religieux 
d'Orient en remplacement de la confession publique 

En 1215 au 4ème concile catholique du Latran 

La confession auriculaire est imposée et rendue obligatoire 

La confession qui n’accordait pas le pouvoir de la rémission des péchés 

  

  

En 1217 La confession auriculaire devient un dogme absolu 

Le pouvoir de rémission des péchés est accordé à la confession 
auriculaire, contrairement à ce qu’affirme Jésus : « Je suis le chemin, la 
vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » (Jn 14 : 6) 
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Mise au point rapide 
La confession auriculaire n’est rien d’autre qu’une confidence faite 
à un autre, fusse-t-il prêtre ou pasteur, pour soulager la conscience 

Et elle aboutit à des résultats complètement 
opposés à ceux auxquels elle est censée tendre  

Le confessant, même s’il soulage 
momentanément sa conscience dans une 
confidence honnête, ne trouve pas la paix 

  

Seul Jésus-Christ, le Fils de Dieu, peut 
donner la paix dans le pardon des péchés  

Le confesseur ne peut rien faire pour le 
confessant 

Nul homme n’a le pouvoir de pardonner 
les péchés si ce n’est le Fils de l’homme, 
Jésus. (Mc 2 : 7 à 11) 

Le confesseur et le confessant sont soumis 
à des tentations malsaines. 

Seul Jésus-Christ est inaccessible à la 
tentation (Hb 4 : 15) 

Le confessant se retrouve dans une position 
de dominé : il se place sous l’autorité du 
confesseur plutôt que de se placer ou de 
demeurer sous l’autorité de son Seigneur 

Or « c’est pour la liberté que Christ nous a 
affranchis. Demeurons donc fermes, et ne 
nous laissons pas mettre de nouveau sous 
le joug de la servitude. » (Ga 5 : 1) 

Certains fardeaux, et en 
particulier ceux qu’imposent 
le remord sont parfois lourds 
à porter seul…  

Il peut être alors nécessaire 
de partager ce fardeau avec 
une personne ancrée dans 
la Parole de Dieu. 

Elle ne sera jamais un 
confesseur mais un frère 
ou une sœur partageant 
le fardeau dans la prière  

Cette personne aura la sagesse et la discrétion de partager ce fardeau 
uniquement durant le temps nécessaire à une reconstruction en Christ 



Jc 5 : 16 

« Confessez donc vos péchés les uns aux 
autres, et priez les uns pour les autres, 
afin que vous soyez guéris. La prière 
fervente du juste a une grande efficace. » 

εξ-ομολογεομαι ex-homologeomai 
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Mt 10 : 32 

« C’est pourquoi, quiconque me confessera 
devant les hommes, je le confesserai aussi 
devant mon Père qui est dans les cieux ; » 

ομολογεω homologeo 

Les voix dans la conjugaison grecque 

La voix active 
Le sujet fait l'action exprimée par le verbe 

  

La voix moyenne 
Le sujet est directement intéressé à l’action 

  

La voix passive 
Le sujet subit l’action 

  

λύω 

λύομαι  

je délie 

je délie pour moi, je 
fais délier, je me délie 

λύομαι  je suis délié 

La signification « moyenne » 
n'apparaît pas toujours clairement 

Des verbes, appelés verbes déponents, n'ont 
que des formes moyennes, de sens actif 

Par exemple : βούλομαι  je veux 

Des verbes ont un sens 
différent à l'actif et au moyen 

ἄρχω je commande ἄρχομαι je commence 

πείθω je persuade πείθομαι j'ai confiance, j'obéis 

ψεύδω je trompe ψεύδομαι je mens 

Des verbes présentent des formes 
actives au présent et moyennes au futur 

ἀκούω  j'entends - ἀκούσομαι j'entendrai 

Voix Moyenne Voix Active 
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Mt 10 : 32 

« C’est pourquoi, quiconque me confessera 
devant les hommes, je le confesserai aussi 
devant mon Père qui est dans les cieux ; » 

ομολογεω homologeo 

Dire la même chose qu'un autre 

Etre en accord, consentir et le 
dire ouvertement, le reconnaître 

Jc 5 : 16 

« Confessez donc vos péchés les uns aux 
autres, et priez les uns pour les autres, 
afin que vous soyez guéris. La prière 
fervente du juste a une grande efficace. » 

εξ-ομολογεομαι ex-homologeomai 

de, vient de, 
par, sur, avec Professer 

Glorifier, célébrer, donner des louanges 

Accepter, s’engager  

Se rapproche du mot 
français « confession » 

Se rapproche du mot 
français « profession » 

Ralliement à un groupe 
de personnes, d’échange 

avec plusieurs  

Etymologiquement, la 
confession de foi est 

une proclamation 
d’appartenance à un 

groupe 

Déclaration individuelle 
ouverte et publique d’une 
croyance et/ou d’une foi 

Etymologiquement, 
la profession de foi 
correspond à une 

clameur de ce que la 
personne croit 

individuellement 

Ces deux mots sont 
complémentaires 
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Jc 5 : 16 

« Confessez donc vos péchés les uns aux 
autres, et priez les uns pour les autres, 
afin que vous soyez guéris. La prière 
fervente du juste a une grande efficace. » 

Regardons d’un peu plus près le terme 
εξ-ομολογεομαι ex-homologeomai   

Son utilisation dans les textes classiques 

Dans le papyrus P.Hib I.30 
282 - 274 avant JC Traite de situations judiciaires 

Etre prêt à reconnaître la dette au collecteur 

Dans le papyrus P.Oxy XII.1473.9 
201 après JC Traite de remariage 

Accepter une filiation d’adoption 

Dans le papyrus P.Tebt I.183 
125 – 100 avan JC Pétition d'un agriculteur concernant 

l'abus de pouvoir par des fonctionnaires 

Nécessité du consentement  

Reprenons un texte 

Mt 3 : 6 
« et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. » 

« et, reconnaissant leur dette (le péché) envers Dieu, acceptant de devenir enfant de Dieu, 
ils s’engageaient et se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. » 

Et εξ-ομολογεομαι ex-homologeomai 
est à la voix moyenne! Le sujet accomplit une action 

sur lui-même (action réfléchie) 
La confession 

Une prise de conscience de notre dette (le péché) envers Dieu 
Une acceptation de la grâce de devenir enfant de Dieu 
Après, pendant, avec un profonde remise en cause personnelle 
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Jc 5 : 16 

« Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que 
vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » 

αλληλων allelon Réciproquement 

Mais avec 
deux ou trois 
personnes ou 

plus ! 

Mt 18 : 15 à 17 « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. Mais, s’il ne 
t’écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l’affaire se règle sur la déclaration de deux 
ou de trois témoins. S’il refuse de les écouter, dis-le à l’Eglise ; et s’il refuse aussi d’écouter l’Eglise, qu’il soit 
pour toi comme un païen et un publicain. » 

Dans la littérature classique 

Désigne des personnes ou des choses ayant 
des liens de cause à effet l’une sur l’autre 

  

Platon – Protagoras 322b 
Platon – Gorgias 451c 
Théocrite – Idylles 12,15 

Désigne un mouvement inscrit dans « un 
cercle vicieux » 

Nicomaque de Gérase – Introduction à l’arithmétique, 75 

Jacques décrit une action pour 
« mettre fin à un cercle vicieux » 

En reprenant la démarche donnée par 
Jésus et reproduite dans Matthieu 

Démarche datant de l’Ancien testament 
(Nb 35 : 30, Dt 17 : 6, 19 : 15; 1 Rs 21 : 13) 

  

Démarche utilisée par Paul à maintes 
reprises (2 Co 13 : 1; 1 Ti 5 : 19) 

παραπτωμα paraptoma 

Revers, 
échec 

Faute, 
erreur 

Faux pas, 
glissement, 
maladresse Transgression, 

intrusion 

Erreur dans le 
montant des 
paiements Ac 19 : 18 

« Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient 
confesser et déclarer ce qu’ils avaient fait. » 
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Ac 19 : 18 

« Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu’ils avaient fait. » 

ερχομαι erchomai 

Avoir une place 
ou de l’influence 

Voix - Moyenne ou 
Passive Déponente 

Conjugaison 

Le sujet reçoit quelque chose pour 
lequel il a été actif pour l’acquérir 

εξ-ομολογεομαι 
ex-homologeomai 

Déclarer individuellement 
et  ouvertement sa foi 

Glorifier, célébrer, donner des louanges 

αν-αγγελλω 
anaggello 

Rapporter ce qui a été 
dit précédemment 
lors d’une mission 

  Conjugaison Participe 

« Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient déclarer ouvertement leur foi et glorifier (Dieu) 
en rapportant ce qui a été dit et qui a influencé ce qu’ils avaient fait. » 

πραξις praxis 

Un mode d’action 

Manière d’agir 

Manière d’être 

Avec la notion de résultat 

Stratégie mise en place et appliquée 

αυτος autos 

La LXX 
l’emploie 

toujours dans 
des situations 
surnaturelles 

Ne concerne que 
des affaires privées 

Soi-même Ensemble, tous les deux 
Lc 17 : 35                   « de deux femmes qui 
moudront ensemble, l’une sera 
prise et l’autre laissée. » 

« ce qu’ils ont faits » 

Ce qui a été mis en place par l’Esprit 
entre deux personnes en opposition ! 
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Jc 5 : 16 

« Confessez donc vos péchés les 
uns aux autres » 

Ac 19 : 18 

« Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient 
confesser et déclarer ce qu’ils avaient fait. » 

Déclarer ouvertement (profession de foi)  

  

Reconnaître 
Ses erreurs 

Ses maladresses 

Ses échecs 

Ses intrusions 

De jugement 

D’appréciation 

Dans les propos 

Dans les conseils 

Dans la vie privée 

Dans un échange privé avec celui qui est 
directement impliqué dans une relation 

faussée, biaisée, rendue tendue avec nous 

Mt 5 : 23 et 24 

« Si donc tu présentes ton offrande à l’autel, et 
que là tu te souviennes que ton frère a 
quelque chose contre toi, laisse là ton offrande 
devant l’autel, et va d’abord te réconcilier avec 
ton frère ; puis, viens présenter ton offrande. » 

δι-αλλασσω diallosso 
(Hapax) 

Litt. Changer d’état d’esprit 

Conjugué 
à l’Aoriste 
Second 

Action ponctuelle pas 
forcément présente mais qui 
aura des effets dans le futur 

  

Déclarer ouvertement (profession de foi)  

S’être engagé dans un dynamique de 
construction 

Une nouvelle manière d’agir 

Une nouvelle manière d’être 

A la gloire de Dieu 

Avec l’accord et la participation de celui 
qui a été impliqué dans cette dynamique   

  

  

Ps 126 : 2 

« Alors notre bouche était remplie de 
cris de joie, Et notre langue de chants 
d’allégresse ; Alors on disait parmi les 
nations : L’Eternel a fait pour eux de 
grandes choses ! » 
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1 Jn 1 : 9 

« Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous 
purifier de toute iniquité. » 

ομολογεω homologeo Verbe 
composé 

ομου homou Ensemble avec 
En même temps 

A l’unisson avec le logos 

λογος logos 

αμαρτια amartia 

Vient de αμαρτανω amartano 

Ne pas participer 

Manquer la marque 

Verbe 
composé 

α, équivalent 
de l’hébreu a 

μερος meros 

Partiel, pas complétement 

Dire la même chose qu'un autre 

2 Co 9 : 13 

« …ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la confession de l’Evangile de Christ… » 

Les traductions utilisent souvent le verbe « professer » 
mais il s’agit bien du verbe ομολογεω homologeo.  

1 Ti 6 : 12 

« …saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle 
confession en présence d’un grand nombre de témoins. » 

C'est cette confession du nom 
de Jésus qui concrétise le salut 

Rm 10 : 9 

« Si tu confesses de ta bouche le Seigneur 
Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu 
l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » 
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Louange ou honneur  

Rm 15 : 9 
« Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu’il est écrit : 
C’est pourquoi je te louerai parmi les nations, Et je chanterai à la gloire de ton nom. » 

εξ-ομολογεομαι exomologeomai  

Citation de 2 Sm 22 : 50 et du Ps 18 : 49 

= hdy yadah 
La version des Septante utilise fréquemment le mot 

grec εξ-ομολογεομαι exomologeomai (professer) pour 
traduire le mot hébreu  hdy yadah 

Le même mot est utilisé dans le sens de louer ou remercier dans 
Matthieu 11 : 25 et Luc 10 : 21 lorsque Jésus rend gloire à son Père. Hb 13 : 15 

« C'est pourquoi, par Jésus, offrons continuellement à Dieu un sacrifice de louanges, le fruit 
de lèvres qui confessent Son nom » 

ομολογεο homologeo 

La véritable adoration spirituelle ne peut être offerte à 
Dieu sans cette profession publique, libre et personnelle 

du nom de Jésus-Christ avec ceux qui le vivent aussi. 
Hb 11 : 13 

« C’est dans la foi qu’ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises ; mais ils les 
ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu’ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » 

ομολογεο homologeo 

Au seuil du pays promis, les 
patriarches reconnaissaient devant la 
mort qu'ils étaient étrangers sur la 
terre, comme tous les autres hommes 

Mais ils déclarent aussi qu’ils savaient 
être dans le dessein de Dieu pour 
l’accomplissement de ses promesses 
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Une mauvaise interprétation de textes bibliques 
Pr 18 : 14 

« L'esprit de l'homme soutiendra sa faiblesse ; mais qui servira d'appui à un esprit affaibli ? » 

(Traduction King James) 

Commentaires donnés 

Dans notre esprit nous pouvons entretenir 
les choses mauvaises (qui nous arrivent) 

Véritable sens 
Hommage aux qualités intérieures d'un homme qui le soutiennent au milieu des 
infirmités physiques 

  

Enseignement intitulé  
« Le pouvoir de la langue » 

Hb 10 :23 

« Retenons solidement la profession de notre foi sans vaciller. » 

(Traduction King James) 

Commentaires donnés 

Ce passage indique une méthode pour 
recevoir tout ce qui est confessé avec foi. 

  

Enseignement intitulé  
« La confession positive » 

Véritable sens 
Ce passage se comprend dans le contexte de la justification de l'homme par Dieu 
au moyen du sang de Jésus-Christ 

Ces enseignements 
sont des hérésies ! 

Qui utilisent les textes hors de leurs contextes 
Qui tordent le sens de l’œuvre parfaite de Jésus-Christ 

Qui déifient l’homme 
Qui négligent la volonté et l’autorité de Dieu 
Qui contredisent voire s’opposent à la Parole de Dieu 
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ομολογεω homologeo εξ-ομολογεομαι exomologeomai 

La confession des péchés revient à exprimer  

Notre accord avec Dieu 
au sujet de notre péché  

A cause du péché nous sommes 
privés de la communion et de la 

communication avec notre Créateur 

Notre intégration dans le 
corps de Christ, l’Eglise 

Unis par l’Esprit, nous sommes 
dans une dynamique de 

construction  du corps de Christ 

Jc 5 : 16 

« Professez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que 
vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » 

Les traductions utilisent souvent le verbe « confesser » mais il s’agit bien du verbe εξ-ομολογεομαι exomologeomai. 

Etablit une relation entre  

  

La profession personnelle des péchés pour en demander le pardon  
  

La louange issue de la reconnaissance de notre cœur d’avoir été pardonné et donc purifié 

La communion avec les frères et sœurs qui vivent la même grâce et l'exaucement de la 
prière pour la guérison personnelle et communautaire 



Nous devons professer (εξ-ομολογεομαι exomologeomai) 
nos péchés 

Nous devons confesser, reconnaître (ομολογεω homologeo) 
Jésus-Christ et l'Évangile de Jésus-Christ. 

Nous devons confesser, reconnaître (ομολογεω homologeo) 
nos limites 

Nous devons professer, proclamer (εξ-ομολογεομαι exomologeomai) 
notre décision personnelle de suivre Jésus-Christ en « rendant gloire 
à Dieu » 

Ces deux  
mots sont 

complémentaires 
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