SACREMENT DE RÉCONCILIATION
Aide-moi, Seigneur, à revenir vers Toi ! Éclaire-moi et accueille-moi comme le père de l'Évangile accueillit son
fils prodigue. Viens habiter ma vie comme Tu es venu chez Zachée.
Parole de Dieu
Un père avait deux fils, le plus jeune dit à son père : « Père donne-moi ma part d'héritage. » Et il partit,
dissipa son bien dans une vie folle... Rentrant en lui-même, il se dit : « Je me lèverai, j'irai vers mon père
et je lui dirai : Père, j'ai péché... » Comme il était encore loin, son père l'aperçut, fut touché de
compassion et courut se jeter à son cou ; il l'embrassa longuement... Le père dit : « Mon fils était mort, il
est revenu à la vie... Faisons la fête... » (Luc 15,11-24).
Zachée cherchait à voir Jésus. Levant les yeux, Jésus lui dit : « Zachée descends vite. Car il faut
aujourd'hui que je vienne chez toi. » Zachée se hâta de descendre, le reçut avec joie et, debout, dit en
face du Seigneur : « Voici, Seigneur, que je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Si j'ai fait tort à
quelqu'un, je lui rends quatre fois plus. » Jésus dit alors : « Aujourd'hui le salut est entré dans cette
maison. » (Luc 19,2-8).
La Parole de Dieu éclaire ma conscience
Toi, tu dis qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur ; le servir en toute chose...
Moi, je mets Dieu de côté si souvent, mes journées s'écoulent sans prière, sans une pensée pour lui.
J'ai trouvé des idoles pour le remplacer : l'abus du sport, de la télé, des jeux vidéo... Il m'arrive de faire
appel à la voyance, à la magie, au spiritisme...

Toi, tu dis qu'il faut toujours prier et ne jamais se décourager...
Moi, je compte sur mes seules forces. Je ne remercie pas Dieu pour les grâces reçues. Je suis devenu
négligent. Je manque la messe pour un rien. Et, quand arrivent la souffrance, la maladie, la mort de
quelqu'un, j'accuse Dieu.

Toi, tu dis que tu es la Lumière, le Chemin, la Vérité et la Vie.
Moi, je fais très peu d'efforts pour mieux connaître ton Évangile et l'enseignement de l'Église. Je manque
de volonté pour m'instruire davantage sur ma foi. Je néglige l'éducation religieuse de mes enfants...

Toi, tu dis qu'il faut respecter Dieu et respecter son prochain.
Moi, je parle de Lui sans respect. Et quand j'entends des plaisanteries autour de moi, je n'ai pas le
courage de me montrer chrétien.

Toi, tu dis que tout le bien ou le mal qu'on fait aux autres, c'est à toi qu'on le fait.
Moi, j'ai du mal à aimer. Mes jugements sont souvent rapides ou faux. Je peux être blessant, rancunier,
vengeur. Je me moque de ceux qui sont différents par leur culture ou leur religion. Je les exclus et
même je les méprise.

Toi, tu dis qu'on ne doit pas tuer.
Moi, je suis capable de démolir les autres. Je peux ruiner leur vie en racontant n'importe quoi. Je peux
aussi briser ma propre vie par l'usage excessif de la drogue, de l'alcool, du tabac... Je peux être violent
de tant de façons que je peux tuer la vie... conseiller ou pratiquer l'avortement, l'euthanasie.

Toi, tu dis de ne pas mentir.
Moi, je ne suis pas à un mensonge près. Je triche de bien des manières. Je porte souvent un masque
pour cacher mon manque de vérité, de loyauté.

Toi, tu dis de ne pas voler.
Moi, je ne me gêne pas pour prendre et faire mien le bien des autres, à mon travail, dans les magasins...
Il m'est arrivé de détruire le bien d'autrui par plaisir ou par vengeance.

Toi, tu dis à Marie-Madeleine, la pécheresse : « Va et ne pèche plus. »
Moi, je n'ai pas toujours gardé la pureté. Je cherche dans des revues, des films, ou sur Internet des
images qui me détournent du vrai sens de la sexualité. Je ne suis pas toujours fidèle aux engagements
de mon mariage.

Toi, tu dis de nous aimer comme tu nous as aimés.
Mon égoïsme, mon sans-gêne, ma mauvaise humeur, mon désir d'avoir toujours raison, mes réponses
dures, mes impatiences m'empêchent d'aimer les autres. Il m'arrive de me servir des autres pour aboutir
à mes propres fins...

Toi, tu dis que celui qui insulte ou méprise son frère sera jugé.
Moi, j'ai du mal à pardonner aux autres. Je ne me gêne pas pour injurier, pour lancer toutes sortes de
bruits, de méchancetés...

Seigneur en me souvenant de toutes ces fois où tu m'as accueilli, je me présente à toi encore une fois avec mes
péchés parce que j'ai confiance en ta miséricorde. Je demande à l'Esprit Saint de me guider dans ma démarche :
je vais rencontrer un prêtre, lui dire en quoi je me reconnais pécheur et avec lui implorer ton pardon. Je crois
que tu peux me communiquer ta vie de Ressuscité.

Célébrer le Sacrement de Réconciliation
C’est
 croire que DIEU m'accueille, m'écoute, m'éclaire, me pardonne, me guérit, me donne un CŒUR
NOUVEAU.
 ÊTRE VRAI afin de préparer mon AVENIR d'enfant de Dieu et de fils de l'Église. J’accepte le dialogue
avec le prêtre pour chercher les causes profondes de mes actions ou de mes omissions.
 Me demander quelle RESPONSABILITÉ, quelle Mission est la mienne au milieu des autres, dans
l'Église et le monde d'aujourd'hui ?

Comment
 C'est l'Esprit Saint, l'Esprit d'Amour, qui va conduire notre démarche : venir simplement rencontrer le
Père qui m'attend.
 Je me marque du "signe de croix" : pensées, affections, actions, sont données à Dieu Trinité.
 Une prière (Je confesse... « Je mets mon espoir ») pourra m'aider.
 Il faut voir, dans le prêtre, non seulement l'instrument du pardon de Dieu mais aussi le signe visible de la
Communauté que mon péché alourdit.
 Il faut, peut-être, ne pas faire un examen inquiet de conscience mais dire surtout ce qui nous enferme et
nous paralyse.
 Il faut accueillir l'ABSOLUTION comme le passage de Dieu qui pardonne, qui prend ma "pauvre"
histoire pour en faire, désormais, mon "histoire sainte".
 Je pourrai dire, par exemple, l'Acte de Contrition ci-dessous ou une prière de confiance pour graver en
moi cette reconnaissance de mon péché et ma volonté de changer.
 Il nous faut partir en mettant Dieu dans le coup (c'est le sens de la prière que le prêtre pourra me donner
à dire) pour réaliser ce que je dois changer à l'avenir. Je remercierai aussi Jésus pour ce nouveau pardon.

Acte de contrition
Mon Dieu, j'ai péché contre Toi et mes frères et sœurs,
Mais près de Toi se trouve le pardon.
Accueille mon repentir et donne-moi la force de vivre selon Ton amour.

