
SACREMENT DE RÉCONCILIATION 
 
 
 
AUJOURD'HUI, MON PÈRE M'ATTEND : JE VEUX ALLER VERS  LUI 

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... et commença à sentir la privation... Rentrant en lui-même il se dit : 
« Je me lèverai et 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 : « Vite apportez la plus belle robe... mon fils était mort, il est 
revenu à la vie... » (Luc 15). 

 
AUJOURD'HUI, JE RECONNAIS MON PÉCHÉ : JE SERAI PARD ONNÉ 

L'un des malfaiteurs, qui était en croix avec Jésus l'insultait... Mais l'autre, dit : « Tu n'as donc pas la 
crainte de Dieu. Pour nous c'est justice, car nos actions ont mérité le châtiment... mais Lui n'a rien fait de 
mal. » Et il disait : « Jésus souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. » Et Jésus lui dit : 
« Aujourd'hui même, tu seras avec moi, dans mon paradis. » (Luc 23). 

 
AUJOURD'HUI, JE VEUX REPRENDRE UNE VIE NOUVELLE DE BAPTISÉ AU MILIEU DE MES FRÈRES 

Zachée cherchait à voir Jésus. 
Jésus levant les yeux 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 le quadruple. » 
Jésus dit alors : « Aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. » (Luc 19). 
« Voici le jeûne qui me plaît : détacher les chaînes injustes, délier les liens de servitude, renvoyer libres 
les opprimés, rompre toute espèce de joug ; partager avec celui qui a faim ; abriter le malheureux, vêtir 
celui qui est nu et ne pas détourner la tête de son semblable... » (Isaïe, 58). 

 
IL Y A PLUS DE JOIE DANS LE CIEL... 

pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. (Luc 15-7). 
Ne crains pas car je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. 
Si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les rivières ne te submergeront pas. Si tu passes par le feu, 
tu ne souffriras pas et la flamme ne te brûlera pas. Car je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël, ton 
sauveur. 
Tu as du prix à mes yeux, tu comptes beaucoup et je t'aime (Isaïe 43, 1-4). 

 
JÉSUS ME PARLE D’AMOUR DE DIEU 

o Pierre, m'aimes-tu ? 
o Tu aimeras le Seigneur Ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes 

forces. 
o Lorsque vous priez, dites : « Notre Père... ». 
o Celui qui fait la Volonté de mon Père est mon frère. 
o Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ! 
o Faites ceci en mémoire de MOI. 
o Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la Vie éternelle. 
o Laissez-vous RÉCONCILIER par Dieu, pour devenir des créatures nouvelles. 
o Le disciple n'est pas au-dessus de son maître. 

 
JÉSUS ME PARLE D'AMOUR DU PROCHAIN 

o Aimez-vous les uns les autres comme JE vous ai aimés. 
o Ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à MOI que vous le faites. 
o Je ne suis pas venu pour juger et condamner, mais pour sauver. 
o Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés... Pardonne-nous, comme NOUS pardonnons. 
o Si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? 
o Dites « oui »quand c'est oui et « non » quand c'est non. 
o Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, VA d'abord te réconcilier avec 

ton frère. 
o Partage ton pain avec celui qui a faim. 
o Si ton œil est pur, ton corps tout entier est dans la lumière. 

 



JÉSUS ME PARLE D'AMOUR DE MOI-MÊME 

o Regardez les oiseaux du ciel, les lis des champs... Vous VALEZ plus qu'eux. 
o La Parabole des TALENTS... La Parabole de la SEMENCE et des TERRAINS. 
o Lève-toi et marche... Je ne vous appelle plus serviteurs, mais AMIS. 
o Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit ? 
o Le pharisien et le publicain. 

 
JÉSUS M'APPELLE AU SERVICE DU MONDE 

o Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. 
o L'homme ne vit pas seulement de pain. 
o Vous ne pouvez servir Dieu et l'Argent. 
o Que celui qui est le premier se fasse le SERVITEUR. 
o Heureux les affamés et assoiffés de justice. 
o Heureux les artisans de paix. 
o Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. 

 
AMOUR DE DIEU 

o Qui est Jésus-Christ pour moi ? Quelqu'un à rencontrer ? 
o PRIÈRE : me savoir aimé de Dieu, l'aimer à mon tour, et le lui dire... Ma "vie" dans ma 

prière. 
o L'ÉVANGILE et ma vie quotidienne : est-ce qu'il inspire mes attitudes, mes projets, mes 

actions. 
o MESSE et COMMUNION : Accueillir la vie du Christ dans ma vie d'homme ; nous et le 

monde, ouverts à l'Amour de Dieu. 
o Me Savoir PARDONNÉ et RÉCONCILIÉ pour pardonner à mon tour. 
o L'épreuve (maladie, deuil...) m'a-t-elle rapproché du Seigneur ? 

 
AMOUR DU PROCHAIN 

o Aimer à la façon de Jésus. 
o JUGER, CONDAMNER... ou écouter, comprendre, aider ? Regard bienveillant "comme 

Jésus". 
o La mesure dont je me sers pour les autres servira pour moi. 
o En face des ennemis, de ceux qui m'ont fait du tort, quelle est mon attitude ? 
o Suis-je vrai ? 
o Le PARDON. 
o Le PARTAGE : la part de mes biens, de mon temps, pour les autres. 
o Le RESPECT de moi, des autres, de la vie... 
o La DÉLICATESSE dans mes paroles et mes attitudes ? Éviter toute provocation... 

 
AMOUR DE MOI-MÊME 

o M'accepter... Savoir que je vaux "cher" pour Dieu qui est Amour. 
o Ma responsabilité... qu'est-ce que je fais de mes dons ? 
o Le but de ma vie... Mes certitudes et l'espérance dans ma vie. 
o Respect de mon corps et maîtrise de moi... clarté dans mes pensées et actions. 
o Pourquoi me comparer ? 

 
SERVICE DU MONDE 

Revoir, en regard de Jésus-Christ : 
o ma vie de famille, 
o ma vie de travail, 
o mes loisirs, 
o ma vie de citoyen, 
o mes solidarités humaines, 
o mes responsabilités (celles que j'ai... celles que je refuse), 
o ma part active dans l'Église. 

 
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. 


