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CONFESSION GENERALE ET COMMUNION 

 

 
 

[44] Celui qui de lui-même voudrait faire une confession générale 

y trouvera, parmi beaucoup d’autres avantages, les trois que 

voici. Le premier avantage. Bien que celui qui se confesse chaque 

année ne soit pas obligé de faire une confession générale, il y a 

cependant un plus grand profit et un plus grand mérite à la faire, 

à cause de la douleur réelle plus grande de tous les péchés et des 

mauvaises actions de toute sa vie. Le deuxième avantage. Dans 

ces exercices spirituels, on a une connaissance plus intérieure des 

péchés et de leur malice qu’au temps où l’on ne s’adonnait pas 

ainsi aux choses intérieures ; en parvenant maintenant à une 

plus grande connaissance et douleur de ses péchés, on trouvera 

donc plus de profit et de mérite à se confesser qu’on n’en aurait 

eus auparavant. Le troisième avantage. « Ensuite », s’étant 

mieux confessé et disposé, on est plus apte et mieux préparé à 

recevoir le Très Saint Sacrement; recevoir celui-ci aide non 

seulement à ne pas tomber dans le péché, mais encore à se 

conserver dans un accroissement de grâce. Cette confession 

générale se fera mieux immédiatement après les exercices de la 

première Semaine. 

Note- A la fin de la première 

Semaine, celui qui désire librement 

le faire pourra trouver de l’aide en 

manifestant à une autre personne 

tout ce qu’il a vu de lui-même, 

reconnaissant et désapprouvant 

devant elle les erreurs commises et 

même lui en demandant le pardon. 

Cette façon d’exprimer sa propre 

sincérité peut se réaliser de diverses 

façons et pour les baptisés on peut 

en faire un sacrement, si cela se fait 

de manière convenable .C’est peut-

être aussi l’occasion de mieux 

profiter d’autres signes chrétiens, et 

en particulier de celui de la cène. 

 

 confession générale: il s’agit de se souvenir et de reconnaître l’histoire de ma vie 

dont je n’ai pas su tirer parti; tout ce qui m’a fait du mal ou en a fait aux autres. 

 

Dans le 2
ème

 exercice de la 1
ère

 Semaine 
1
nous nous sommes souvenus 

du ”processus de mes péchés », « regardant année par année ou période par période 

» (ES56). Si ce que l’on veut maintenant c’est préparer la “confession” de tout ce 

“processus”, il me faudra le rendre concret dans ses détails: une chose est de m’en 

souvenir dans ma conscience, et une autre de pouvoir le raconter. 

 
 celui qui de lui-même voudrait la faire = celui qui désire librement le faire: St 

Ignace ne nous impose rien; entre autres choses parce que la confession doit 

toujours être libre. 

 

 y trouvera, parmi beaucoup d’autres avantages, les trois que voici: une chose 

est ne pas imposer, et une autre est savoir dire les avantages (profits) qui en 

découlent. 

 
1

er
 il y a cependant un plus grand profit et un plus grand mérite à la faire, à cause 

de la douleur réelle plus grande de tous les péchés et des mauvaises actions de 
toutes sa vie: comme nous l’avons vu,

2
 au commencement de l’Examen Général, 

                                                           
1
 Cf. la 1

ère
 Semaine. 

2
 Cf. la 1

ère
 semaine. 
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quand non seulement nous reconnaissons nos erreurs dans notre cœur, mais encore 
nous les confessons, nous devenons plus vrais (authentiques) et nous nous 
construisons en tant que personnes (mériter); et nous nous souvenons de Pierre qui, 
confessant ses négations, s’est retrouvé avec sa propre vérité, ses compagnons et 
avec Jésus. Mais il a tout confessé parce qu’il en a vraiment ressenti toute la 
douleur et en a pleuré. 

 
Là serait le premier “profit” de la confession générale “la plus grande douleur 

actuelle de tous les péchés et malices de toute sa vie”. Parce que cela nous fait mal 

et que nous le regrettons, cette confession générale va nous aider à mieux nous 

connaître afin de pouvoir changer. 

 

Ne pas oublier qu’il est facile de reconnaître que “nous sommes orgueilleux”, 

“égoïstes” etc. parce que nous y incluons aussi les autres. Mais, par la confession, 

j’ai le courage de “confesser” mes égoïsmes, mes orgueils, sans m’excuser parce 

que nous le sommes tous. 

 
2

ème
 Dans ces exercices spirituels on a une connaissance plus intérieure des péchés 

et de leur malice.... en parvenant maintenant à une plus grande connaissance et 

douleur de ces péchés: dans la 1º Semaine nous avons demandé “honte et 

confusion de moi-même”
3
, “une profonde et intense douleur et des larmes pour mes 

péchés”
4
, pour en arriver à les “abhorrer” (détester)

5
. En la terminant, c’est le 

moment le plus approprié pour “confesser” l’histoire de nos péchés. Souvenons-

nous que Judas s’est repenti et a même rendu l’argent qu’on lui avait donné pour 

livrer Jésus, mais il est tombé dans le piège de la culpabilité qui l’a détruit. Il n’a 

pas été capable de confesser sa trahison à ses compagnons parce que ce qui le 

troublait le plus (lui faisait mal) c’était son orgueil, la mauvaise image qu’il avait 

donnée de lui-même, et il n’a pas pu le supporter. 

 
Quand nous ne sommes pas capables de confesser notre péché c’est parce que nous 

sommes préoccupés par l’image que nous donnons de nous- mêmes, et non par le 

mal que nous avons fait. 

 

Si dans la 1
ère

 Semaine nous avons surmonté la culpabilité qui pouvait nous 

détruire, nous noyant dans un remord non confessé, et nous nous sommes sentis 

pardonnés par Dieu; maintenant “on trouvera donc plus de profit et de mérite 

qu’on n’en aurait eus auparavant”. 

 
Dans la confession je palpe ma réalité, mon histoire, et non celle des autres. Ce 

n’est qu’à partir de là qu’il me deviendra possible de faire l’expérience de ce que 

j’ai cherché pendant la 1ºSemaine: honte, douleur, horreur de mes péchés. 

 

                                                           
3
 Premier exercice de la 1

ère
  Semaine. 

4
 Deuxième exercice de la 1

ère
 Semaine. 

5
 Troisième exercice de la 1

ère
 Semaine.  
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3
ème

 “on est plus apte et mieux préparé à recevoir le Très Saint Sacrement” (la 

communion): qu’est-ce que la communion? Remémorer et refaire ce que Jésus a 

fait lui-même pendant la dernière Cène (Mt 26, 26-28, Mc14, 22-24; Lc22, 19-20) 

avant sa mort. Là, il prit du pain et le donna à ses amis en disant: “prenez et 

mangez, car ceci est mon corps qui sera livré pour vous”. Et il fit de même avec une 

coupe de vin: “prenez et buvez-en tous car ceci est mon sang qui sera répandu pour 

vous”. Et il ajouta: “vous ferez cela en mémoire de moi”. 

 

 
Pour vivre, nous mangeons et nous buvons: l’aliment et la boisson se transforment en 

notre substance. Et bien, Jésus se donne comme aliment et boisson, et il veut que nous 

le fassions en souvenir de lui. 

 

Il faut nous donner pour qu’il y ait de la vie autour de nous. Quand nous sommes 

égoïstes et que nous “profitons” des autres nous ne sommes pas donneurs de vie. Plus 

encore, St Paul dit dans sa première lettre aux Corinthiens, en parlant de la 

«communion » que « comme nous mangeons tous le même pain (le corps du Christ 

qui nous est donné) nous formons tous un même corps” (1º Cor. 10,16) 

 

En communiant, il nous faut sortir de nos propres égoïsmes pour pouvoir donner la vie 

et sentir que nous ne formons qu’un seul corps avec les autres. Tous les membres de 

mon corps me font mal, et j’en prends soin; aucun d’eux n’est “égoïste” (lire 1 Cor. 

12). 

 

La confession générale nous rend donc plus capables et mieux préparés pour 

“communier”. Ce n’est qu’en reconnaissant nos péchés que nous pourrons changer et 

« faire en sa mémoire » la « Dernière Cène » : donner vie. 

 

Avant de terminer il est bon de rappeler ici un conseil que St Ignace nous a laissé 

quand il a parlé de la confession générale et qui garde rapport avec ce que dit 

l’annotation 17
6
. Quand celui accompagne les E.S est prêtre “il vaut mieux, si c’est 

possible, qu’un autre confesse l’exercitant et non celui qui l’accompagne dans les 

E.S”. 

                                                           
6
De la Présentation  

 

 


