
  

                                   

 

 

Indulgence plénière.  

 

Ce mot indulgence vient du latin indulgentia : 

« bienveillance », « bonté ». C’est la 

rémission, par l’Eglise, de la peine due au 

péché.  

 

Dans l’histoire de l’Eglise, en particulier au 

moyen âge, cette pratique religieuse a eu une 

mauvaise presse à cause du « marchandage ». 

A une époque, pour l’avoir il fallait en quelque 

sorte payer. C’était un des motifs de la réforme 

protestante.  

 

Aujourd’hui cette acte de l’Eglise est mal 

compris. Permettez-moi de donner quelques 

précisions:  

 



La plupart confond « l’indulgence plénière » et 

« la confession ». Notons que l’indulgence 

plénière découle de la confession. D’une 

manière générale ne reçoit l’indulgence 

plénière que celui qui s’est confessé ou en cas 

extrême en lien avec l’onction des malades.  

 

Donc distinguons l’indulgence plénière de la 

confession.  

 

 

 

I. La confession. 

 

Rappelons ici les 9 étapes de la confession:  

1.Contrition ou examen de conscience. Il 

s’agit de scruter mon cœur, ce que j’ai fait 

de mal, le péché envers Dieu, au prochain 

ou à soi-même. Ce que je n’ai pas fait mais 

que je devrais faire. 

2.Le regret.  

3.La démarche d’aller se confesser.  

4.Confession: l’aveu de ses péchés et non 

pas confesser les péchés des autres.  



5.Les conseils du prêtre: à la lumière de 

l’évangile, comment grandir dans l’amour 

de Dieu et faire attention, faire des efforts 

de ne plus commettre le même péché. Quoi 

que...  

6.La prière de l’acte de contrition.  

7.L’absolution: prière du pardon par le 

Prêtre.  

8.Pénitence: pour la « réparation » des 

conséquences  que tel péché a causé. Le 

prêtre demande de poser des actes concrets 

comme la prière, un acte de charité... pour 

montrer ton regret... 

9.Satisfaction: le désir de faire la volonté de 

Dieu, vivre une vie transformée par sa 

grâce!  

 

Ainsi donc: 

La confession pardonne les péchés mais pas 

les conséquences de ce péché.  

 

C’est ici que vient la nécessité de 

l’indulgence plénière car très souvent il y a 

une disproportion entre la pénitence donnée 



par le prêtre et les conséquences dues à notre 

péché comme par exemple: la mort, la 

destruction de la réputation ou mise en danger 

de la vie de la personne... Et même cette 

pénitence ne répare cependant que 

partiellement les peines dues au péché. 

 

D’où  

 

 

II. l’indulgence plénière qui efface les 

conséquences des péchés commis.  

 

Voici la définition du catéchisme de l’Eglise 

Catholique (CEC): L’indulgence est la 

rémission devant Dieu de la peine 

temporelle due pour les péchés dont la faute 

est déjà effacée, rémission que le fidèle bien 

disposé obtient à certaines conditions 

déterminées, par l’action de l’Eglise, laquelle, 

en tant que dispensatrice de la rédemption, 

distribue et applique par son autorité le trésor 

des satisfactions du Christ et des saints » (CEC 

1471).  

 



Ci-dessous les conditions, les démarches, les 

dispositions pour recevoir les indulgences 

plénières.  

 

Mais aussi, ce soir du vendredi 27 mars en 

lien avec ce Coronavirus, le Pape (garant du 

salut de tous ici sur terre) pourra donner la 

grâce de l’indulgence plénière avec les motifs 

qu’il jugera utiles à notre vie spirituelle et le 

salut de tous les malades ou les défunts dus à 

cette épidémie. À ce soir 18h sur KTO.  

 

 

 

À ceux qui veulent, aller plus loin: 

 

Les actes indulgenciés 

1.Ces actes sont nombreux, et décrits avec 

précision dans le Manuel des indulgences, 

publié par la Pénitencerie apostolique en 

2000 (1). Parmi ces actes, on peut noter par 

exemple, le fait de recevoir la bénédiction 

Urbi et Orbi du pape, de renouveler les 



promesses de son baptême le jour de la 

vigile pascale ou de visiter une basilique 

majeure de Rome en récitant un Credo et 

un Pater. Mais de manière beaucoup plus 

régulière, une indulgence plénière est 

accordée à celui qui visite le Saint-

Sacrement pendant une demi-heure, lit la 

Sainte-Ecriture avec attention pendant une 

demi-heure, récite pieusement le chapelet 

avec plusieurs autres personnes. Il y en a 

donc de très ponctuels, mais certains 

peuvent être posés tous les jours. 

 

 

2.Les indulgences plénières remettent la 

totalité de la peine due au péché. Les 

autres indulgences sont partielles, c’est-à-

dire remettent une partie de cette peine. 

Pour ces indulgences partielles, l’Eglise 

parlait autrefois de « nombre de jours », 

indication qu’on peut retrouver dans 

certains missels ou certaines chapelles. 

Elle ne parle plus que d’indulgence 



partielle pour éviter que les fidèles croient 

qu’il s’agit de jours de purgatoire en moins 

et tombent ainsi dans une vision comptable 

de la grâce. 

 

A quelles conditions recevoir l’indulgence ? 

 

Il existe souvent un flou sur les conditions 

pour recevoir l’indulgence. Elles sont au 

nombre de cinq. La première, c’est de poser 

l’acte indulgencié, par exemple adorer le 

Saint-Sacrement une demi-heure et en ayant 

l’intention de recevoir ainsi l’indulgence. La 

deuxième est de communier le jour même. La 

troisième de prier aux intentions du pape le 

jour même. La quatrième de se confesser le 

jour même ou de l’avoir fait quelques jours 

avant – moins d’une semaine environ. La 

cinquième est le détachement du péché : c’est 

la condition la plus intérieure, dont on ne peut 

jamais être pleinement certain. C’est la plus 

importante, car c’est en désirant être brûlé dès 

ici-bas par le feu de l’amour de Dieu que la 



peine due à nos péchés peut être réparée. 

Concrètement, il peut être bon de réciter un 

acte d’abandon à Dieu, comme la prière du 

bienheureux Charles de Foucauld ou un acte 

de contrition, en désirant ne rien refuser à 

Dieu. 

 

 

Pour qui réparer ? 

On peut recevoir une indulgence pour soi-

même ou pour un fidèle défunt, mais jamais 

pour une autre personne encore vivante, car on 

ne connait pas son désir de se détacher du 

péché, ce qui est le cas pour nous ou pour les 

âmes des défunts qui n’attendent que cela. 

Les indulgences apparaissent donc comme un 

trésor qui a sa source dans le sacrifice du 

Christ et dont la répartition a été remise à 

l’Eglise. Faire une démarche pour obtenir une 

indulgence n’est donc pas un calcul mais un 

acte de confiance dans la Miséricorde de Dieu, 

libre de donner ses bienfaits comme elle le 

veut. Prier un chapelet dit en commun et avec 

toutes les conditions requises et en recevoir la 



rémission de toute la peine due à nos 

nombreux péchés peut paraître disproportionné 

et bien facile. Oui, c’est le cas, car toute la 

difficulté a été prise par le Christ dans sa 

passion. Puissions-nous profiter davantage de 

ce trésor pour nous et pour nos défunts. 

 

 

Fraternellement Père Claude Akili.  

 


