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les Indulgences  

est-ce toujours 
d'actualité ?



les Indulgences 
qu'est-ce que c'est ?



Les indulgences
• Définition 

• C'est la rémission, partielle ou totale, de la 
peine temporelle encourue pour un péché, 
même pardonné. 

• Cela a l'air bien compliqué... 

• Et pourtant sous cette notion compliquée se 
cache un grand trésor spirituel de l'Eglise 
dont nous pouvons tous bénéficier.



Un exemple pour comprendre



Un exemple pour comprendre
• "l'assiette cassée" 

• Exemple : Sous le coup de la colère, je 
commets un péché en cassant 
volontairement une assiette. 

• Dans cette situation, on peut distinguer deux 
choses : 

• 1 = le péché lui-même. 
• Casser l'assiette sous le coup de la colère. 

• 2 = les conséquences du péché. 
• L'assiette est en morceaux.



Un exemple pour comprendre
• Si je vais me confesser de ce péché (dans les 

conditions habituelles requises), Dieu me 
pardonnera. 

• Dieu agit donc sur le n°1 

• 1 = le péché lui-même. 
• Casser l'assiette sous le coup de la colère. 

• Mais l'assiette reste cassée malgré la Miséricorde 
qui m'a été accordée ! 

• Cela ne veut pas dire que Dieu ne m'a pas 
pardonné !



Un exemple pour comprendre
• Par mon péché, mon manque d'Amour, je crée 

du désordre dans le monde. 
• Mon péché a des conséquences. 

• Ma foi m'invite à réparer ce que j'ai pu faire de 
mal par de bonnes actions. 
• Par là même, je n'agis pas directement sur mon 

péché, mais sur ce qu'il a entraîné. 

• Je peux réparer le mal commis = satisfaction 
• Sur cette terre par des oeuvres bonnes. 

• Au Purgatoire, par un temps de purification. 

• Par les indulgences



Un exemple pour comprendre
• Recevoir l'indulgence permet de puiser dans le 

trésor spirituel de l'Eglise pour aider à 
réparation de nos fautes. 

• Est-ce à dire que nous n'avons plus rien à faire 
en recevant l'indulgence ? 
• Non car il y a des conditions pour la recevoir. 

• Et ces conditions nous aident à progresser dans 
la foi, à nous éloigner du péché. 

• Je bénéficie, dans ma propre vie, du bien 
spirituel que les autres ont fait. 

• Grâce à la communion des saints. 
• Grâce à la prière des autres.



les Indulgences 
une histoire mouvementée



Une histoire complexe
• Au XIVe et XVe les indulgences commencent à 

avoir mauvaise réputation. 

• Parmi les oeuvres bonnes, il y a l'exercice de la 
charité, en particulier financière. 

• Les indulgences sont parfois accordées sous 
condition d'aider financièrement l'Eglise. 

• Cela part d'une bonne intention : inciter au 
partage au sein de l'Eglise. 

• Mais on en arrive à lier directement la 
générosité des fidèles avec les indulgences 
accordées (simonie) 

• Or la grâce de Dieu est gratuite !



Une histoire complexe
• Après la Réforme (Luther), l'Eglise, avec l'aide 

du pape Léon X, mettra un terme aux abus 
manifestes. 

• Mais l'Eglise n'a pas supprimé pour autant les 
indulgences ! 

• Le problème ne venait pas tant, comme le pensait 
Luther, de la théologie associée à l'indulgence, qu'à la 
manière de l'obtenir. 

• Aujourd'hui encore, l'indulgence est souvent mal 
comprise. A nous de témoigner de la beauté de cette 
démarche.



les Indulgences 
aujourd'hui : 
une grâce spirituelle 
à redécouvrir



Une grâce importante
• L'indulgence nous rappelle la dimension 

spirituelle de notre vie : elle ne se limite pas à ce 
que nous voyons. 

• Le trésor de prière dans lequel l'Eglise puise provient 
des grâces demandées par chacun au Seigneur. 

• L'indulgence revalorise également l'intercession 
spirituelle : aucune prière n'est inutile. Si elle ne 
profite pas à nous-même, elle profitera à d'autres qui 
en ont besoin. 

• Nous ne méritons pas l'indulgence, c'est un cadeau 
de la miséricorde de Dieu dans son Eglise.



les Indulgences 
qui peut en bénéficier ?



Qui peut en bénéficier ?
• La grâce de l'indulgence peut-être obtenue : 

• Pour soi-même 
• Dans une démarche libre et consciente. 

• Pour un défunt 
• Il ne prie pas pour lui-même, mais nous 

pouvons intercéder pour lui en vertu de la 
communion des saints. 

• Mais pas pour une personne vivante 
• Car chacun est libre et responsable de sa vie 

et de ses actes. Il doit les assumer et, si 
besoin, faire réparation.



les Indulgences 
comment en bénéficier ?



Comment en bénéficier ?
• On peut obtenir 2 types d'indulgences : 

• Plénière 
• Elle libère en totalité de la peine temporelle. 

• Partielle 
• Elle libère en partie de la peine temporelle. 

• L'indulgence plénière requiert obligatoirement : 
• La démarche indulgenciée. 
• La confession. 
• La communion sacramentelle. 
• La prière aux intentions du pape. 
• Le détachement vis-à-vis de tout péché. 

• Si toutes les conditions de l'indulgence plénière 
ne sont pas satisfaites : elle devient partielle.



Comment en bénéficier ?
• L'indulgence s'obtient grâce à plusieurs 

démarches : 
• Une prière particulière 

• Une demi-heure d'adoration du Saint 
Sacrement 

• Chapelet 

• L'aide prodiguée aux faibles et aux pauvres 

• Enseignement et témoignage de Foi 

• Oeuvre de pénitence 

• Usage d'objets de piété 

• Première messe d'un nouveau prêtre 

• Lecture de la Bible 

• ...



Comment en bénéficier ?
• Pour obtenir une indulgence, il faut être désireux 

de la recevoir. On ne reçoit pas une indulgence 
sans le savoir. 

• Certaines indulgences sont attachées à des fêtes 
liturgiques particulières. 

• L'indulgence plénière peut-être donnée par le 
prêtre au moment de la mort 
• Puisque nous n'avons plus le temps de réparer 

nos fautes, c'est l'Eglise qui vient spirituellement à 
notre secours.



Prière 



Prière
Et quand se fera sentir en nous le parfum de la douceur de ton amour, ô 
Seigneur notre Dieu, et quand nos âmes seront éclairées par la connaissance 
de ta vérité, alors nous serons dignes d’aller au-devant de ton Fils chéri venu 
du ciel, et là de te rendre grâce et de te glorifier sans cesse dans ton Église 
victorieuse, pleine de tout secours et de bonheur, parce que tu es Seigneur et 
Créateur de tout, dans les siècles.  

Et pour tous tes secours, et pour toutes les grâces sans mesure que tu nous 
as accordées, nous te rendons grâce et nous te glorifions sans cesse dans 
ton Église victorieuse, pleine d’aide et de bonheur, parce que tu es Seigneur 
et Créateur de tout, Père, Fils et Esprit Saint dans les siècles.  

À toi, Seigneur de l’univers, nous proclamons notre confession, et nous te 
glorifions, Jésus-Christ, parce que tu es celui qui ressuscite nos corps et tu es 
le sauveur de nos âmes.  

Seigneur, tu es en vérité celui qui ressuscite nos corps et tu es le bon sauveur 
de nos âmes et le gardien perpétuel de notre vie, et nous sommes tenus de 
te remercier, de t’adorer et de toujours te glorifier, ô Seigneur de l’univers 
dans les siècles. Amen ! 

indulgence partielle



Prochaine rencontre le 
17 Octobre 2016

les gestes et attitudes corporelles dans la liturgie


