
Le sacrement de Pardon … Dieu nous redit son Amour ….

Entre Dieu et les hommes, il y a une alliance sans cesse renouvelée, comme un lien d'amour.
Tous nos manques d'amour cassent ce lien. 

Petite aide  pour demander le pardon de Dieu 

Envers Dieu : « Tu adoreras Dieu seul et tu l’aimeras plus que tout »
Dieu est-il présent dans ma vie ?  (messe, prière, lecture de la Parole de Dieu ..)
Est-ce que je cherche à mieux connaître Dieu ?
Ma vie chrétienne est-elle tiède et paresseuse?
Ai-je manqué de foi dans l’amour de Dieu, dans sa miséricorde ou sa puissance? 
Ai-je eu honte d’être chrétien ou de l’affirmer ?
Ai-je le désir de témoigner de Dieu autour de moi, par ma vie et par mes paroles ?
Ai-je été découragé, désespéré ? En ai-je voulu à Dieu ? Ai-je manqué de respect 

envers Dieu ?

Envers les autres : « Aimez vous les uns les autres comme je vous ai aimés ».
Ai-je aimé et respecté mes proches, les membres de ma famille, ceux qui sont là pour 

m’aider ?
Ai-je donné de bons exemples, de bons conseils ?
Ai-je blessé ? Ai-je de la haine ? Ai-je souhaité du mal à autrui? 
Ai-je cédé à la rancune, à la vengeance ? 
Ai-je refusé de pardonner ou de demander pardon ?
Ai-je été violent ou agressif en actes, en paroles ?
Ai-je triché ? Ai-je été jaloux, envieux ? 
Ai-je refusé de rendre service ? Ai-je été égoïste ? Ai-je été orgueilleux, vaniteux ?
Ai-je jugé ? Ai-je méprisé, critiqué, cherché à abaisser l’autre, ou à l’humilier ? 

Envers soi-même : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». (Mc. 12, 31)
Est-ce que je sais m’aimer et m’accepter tel que je suis ?
Ai-je eu à coeur de développer mes talents, mes connaissances, mes relations ?
Ne suis-je pas égocentrique, pensant que je suis mieux que les autres, plus intéressant,

plus important ?
Ai-je recherché les compliments, les flatteries inutiles ? N’ai-je pas cherché à minimiser 

le bien que font les autres ?
Ai-je à coeur de corriger mes défauts ? Est-ce que je recherche en toutes situations la 

justice, la paix, la bonté, la patience ?
Ai-je respecté ma vie et celle de mon prochain (conduite en voiture, rapports de 

voisinage, entraide..) ?
Suis-je resté libre par rapport à la TV, à l’ordinateur, à la musique, à la mode, à mes 

loisirs, au regard des autres ...?



PAGE JEUNES : Pour me préparer au sacrement de réconciliation ... comment mon
corps participe à mes manques d'amour ?

Avec ma bouche : je peux mentir ( à mes parents lorsque je ne veux pas
avouer une bêtise, à mes frères et soeurs quand je veux être tranquille, à
la maîtresse pour ne pas me faire gronder,...); je peux médire ( dire du
mal de quelqu'un pour le "détruire" aux yeux des autres); je peux  me
moquer ("Tu as vu celui-là comment il est habillé?"); je peux être impoli
( être grossier, ne jamais dire s'il te plaît, merci, pardon); je peux blesser
l'autre ("Tu es vraiment nul!", "Pauvre idiot!", "Imbécile!",...).

Avec mes mains : je peux être égoïste (refuser de partager ma colle, mes
disques, mes jeux,...); je peux voler (prendre ce qui n'est pas à moi); je
peux  me  battre,  donner  des  coups;  je  peux  abîmer volontairement
(crayonner

Avec mes oreilles : je peux refuser d'écouter.

Avec mes yeux : je peux tricher ( à l'école, aux jeux,...).

Avec mes pieds : je peux donner des coups ou taper lorsque je suis en
colère.

Avec mon corps : je peux manquer de respect en bousculant,...

Avec mes pensées : je peux être  jaloux  ( d'un cadeau qu'ont eu mes
frères et soeurs, d'un copain qui a d'autres amis que moi, de la bonne
note du voisin alors que je n'ai pas beaucoup travaillé); je peux refuser de
pardonner (quelqu'un qui m'a fait du mal et qui s'excuse); je peux refuser
d'aider, toujours penser à moi et oublier les autres; je peux avoir envie de
posséder beaucoup de  choses  juste  pour  moi;  je  peux avoir  envie  de
commander,  de dominer  les autres et  oublier  de rendre service  ou de
recevoir  les  conseils  d'autrui;  je  peux aussi  aimer  recevoir  des  autres
( des cadeaux, de l'amitié, du courrier, des invitations, une visite,...) et ne
jamais rien leur donner; et inversement, je peux refuser de recevoir un
cadeau,  ne pas accueillir  ce qui  vient  d'un autre  (et  cela peut blesser
profondément  une  personne);  je  peux  avoir  aussi  envie  de  demander
beaucoup à Dieu  pour mon profit personnel et ne jamais faire avancer
d'un pas le Royaume de l'Amour...



Matthieu 18 21 à 35:  "Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, ...

21 Alors Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, lorsque mon

frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ?

Jusqu’à sept fois ? »22 Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois,

mais  jusqu’à  soixante-dix  fois  sept  fois.23 Ainsi,  le  royaume  des  Cieux  est

comparable  à  un roi  qui  voulut  régler  ses comptes  avec ses serviteurs.24 Il

commençait,  quand  on  lui  amena  quelqu’un  qui  lui  devait  dix  mille  talents

(c’est-à-dire soixante millions de pièces d’argent).25 Comme cet homme n’avait

pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses

enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette.26 Alors, tombant à

ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait : “Prends patience envers

moi,  et  je  te  rembourserai  tout.”27 Saisi  de  compassion,  le  maître  de  ce

serviteur le laissa partir et lui remit sa dette.28 Mais, en sortant, ce serviteur

trouva un de ses compagnons qui lui devait cent pièces d’argent. Il se jeta sur

lui pour l’étrangler, en disant : “Rembourse ta dette !”29 Alors, tombant à ses

pieds,  son  compagnon  le  suppliait :  “Prends  patience  envers  moi,  et  je  te

rembourserai.”30 Mais l’autre refusa et le fit jeter en prison jusqu’à ce qu’il ait

remboursé ce qu’il devait.31 Ses compagnons, voyant cela, furent profondément

attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s’était passé.32 Alors celui-

ci le fit appeler et lui dit : “Serviteur mauvais ! je t’avais remis toute cette dette

parce que tu m’avais supplié.33 Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton

compagnon, comme moi-même j’avais eu pitié de toi ?”34 Dans sa colère, son

maître  le  livra  aux  bourreaux  jusqu’à  ce  qu’il  eût  remboursé  tout  ce  qu’il

devait.35 C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne

pardonne pas à son frère du fond du cœur. »

Où l'histoire se passe-t-elle ? 

Quand se passe-t-elle ?

Qui sont les personnages principaux ?

Que se passe-t-il ? 



Luc 6 27 à 35: Aimez vos ennemis

27 Mais je vous le dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien

à ceux qui vous haïssent.28 Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez

pour ceux qui vous calomnient.29 À celui qui te frappe sur une joue, présente

l’autre  joue.  À  celui  qui  te  prend ton manteau,  ne refuse pas ta tunique.30

Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas.31

Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux.32

Si  vous  aimez  ceux  qui  vous  aiment,  quelle  reconnaissance  méritez-vous ?

Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment.33 Si vous faites du bien à ceux

qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs en

font autant.34 Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle

reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour

qu’on leur rende l’équivalent.35 Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien

et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande, et

vous  serez  les  fils  du  Très-Haut,  car  lui,  il  est  bon  pour  les  ingrats  et  les

méchants.

Où l'histoire se passe-t-elle ? 

Quand se passe-t-elle ?

Qui sont les personnages principaux ?

Que se passe-t-il ? 


