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Au départ, une magnifique création divine  

       en forme d’invitation  

       à vivre un bel amour 



Au terme, une œuvre de réconciliation 

          sur le très long chemin du Pardon  



   Que s’est-il donc passé pour que l’invitation à aimer  

      devienne  un appel pressant à accueillir un pardon? 

 

 A l’origine, un cadeau, une bénédiction de Dieu 
 Et Dieu vit que cela était bon! 

 puis une invitation à entrer en alliance avec Lui 
 L’homme et la femme donnés l’un à l’autre en est le signe 

Cette alliance est refusée:  

un tentateur a profité  de la liberté inhérente  

à cette proposition d’amour… 

 Commence alors le règne du soupçon 

     et de la méfiance, de la rivalité et de la jalousie 

    blessure 
originelle 

 



Puis l’inconstance,  les fausses excuses,  

        le laisser-aller et  l’endurcissement du cœur…. 

 Dieu se hâte de nous inviter à renouer avec lui: 

nous lui promettons de lui être fidèles, mais     
nous le trahissons sans état d’âme. 

 Dieu ne se lasse jamais de nous offrir son amour, mais 
plus il nous supplie,  

moins nous l’écoutons! 
 

 La rupture n’en finit plus de se creuser, de révéler sa 
gravité jusqu’à la rupture ultime, celle du rejet 
de Jésus et de sa condamnation à mort. 



Le péché originel           premier péché…  

       comment en arrive-t-on à commettre le mal? 

 Il naît d’un manque de confiance en Dieu 

par la brèche du soupçon, le Malin provoque la perte de la foi en Dieu et 
l’abandon filial entre ses mains, d’où la chute:  

coupé de Dieu, on décide, à la place de Dieu du bien et du mal 

 il ne dévoile que progressivement ses effets:  
 dérèglement du jugement, tyrannie des sens,  

 addictions et esclavages, retour à la loi de la jungle. 

 il provoque un sentiment de honte, de culpabilité, et de peur 

 il secrète toute une panoplie de mécanismes de défense… 
 Sauf  par une préservation spéciale accordée à Marie,  

 personne n’a pu échapper à cette contamination  

 qui tourne en boucle depuis son origine… 

 

 



Tous les autres péchés en découlent 

 Ils sont une offense à l’égard de Dieu parce qu’ils détournent nos 

cœurs de l’amour de Dieu 

 « amour de soi jusqu’au mépris de Dieu » ( St Augustin) 

 Ils conduisent à un attachement pervers envers certains biens 

 Ils blessent le cœur de l’homme 

 Ils portent atteinte à la solidarité humaine  

 Ils peuvent causer l’exclusion définitive du Royaume du Christ  

 lorsqu’ils sont délibérément voulus en pleine conscience de leur gravité. 

 



Cette multitudes d’offenses faites à Dieu 

   n’ont en rien entamé sa détermination  

  de nous combler de ses bénédictions 



Cette question tragique trouve deux réponses  

     dans le cœur de Jésus et de l’Eglise: 

 

 1. l’institution du mémorial eucharistique 

  - Le sacrement de la rédemption  

 

 

 2. Les sacrements pour l’accueil du pardon 

 

  - Le sacrement du baptême 

 

  - Le sacrement de la miséricorde 

                      

    



1. l’institution du mémorial eucharistique 

 sacrement de la rédemption  

 
 « Chaque fois que vous boirez à cette coupe,  

   faites-le en mémoire de moi: 

 cette coupe est mon sang versé  

 

  

en rémission des péchés 

  pour vous et pour la multitude des êtres humains » 

 



  2. Les sacrements pour l’accueil  du pardon 

 Le sacrement du baptême: 

 Il communique la foi au néophyte 

 Il efface son péché d’origine et remet tous ses autres péchés 

 Il lui offre une vie nouvelle en le faisant devenir fils adoptif  de Dieu 

 Il l’introduit dans la communion ecclésiale  

 Le sacrement de la miséricorde: 

 Il ravive quand nous le voulons, la grâce de notre baptême 

 Il nous absout au tribunal de la miséricorde et nous réconcilie avec Dieu  

 Il offre une nouvelle possibilité de nous convertir et de réparer nos fautes 

 Il nous aide à guérir du péché et à grandir dans communion fraternelle 

 



le sacrement de la miséricorde 

                    un chemin de guérison  

 1ère étape:  une demande de délivrance 

 2ème étape: une rencontre de la miséricorde 

 3ème étape: une opération vérité  

 4ème étape: l’aveu et la confession des péchés 

 5ème étape: la ferme résolution et le point d’effort 

 6ème étape: l’absolution par le prêtre 

 7ème étape: la réconciliation et l’action de grâces 

 



le sacrement de la miséricorde 

                    un chemin de guérison  

1ère étape:  une demande de délivrance 

 

 Prendre de conscience d’un mal-être 

 Se reconnaître prisonnier du mal 

 Dépendances,  addictions, révoltes… 

 

 Accueillir  la grâce divine 

 

 Acte de foi et prière de supplication  

 Prière de délivrance, coupure de liens néfastes 

 

 Manifestation de grâces: paix, espérance, confiance, force 

Première étape d’une guérison intérieure 



   le sacrement de la miséricorde 

                    un chemin de guérison  

2ème étape : une rencontre de la Miséricorde 

 

 Le témoignage d’un saint 

 L’écoute d’une parole de la Bible 

 La méditation  d’un psaume 

 La découverte d’une parabole 

 La rencontre de Jésus 

 L’adoration eucharistique 

 

  



le sacrement de la miséricorde 

                    un chemin de guérison  

3ème  étape: une opération vérité (examen de conscience) 

 Invocation de l’Esprit Saint, Esprit de vérité 

 Les 10 commandements de Dieu 

 Aimer le Seigneur de tout son être – aimer le prochain comme soi-même  

 Les 7 maladies de l’âme (vices) 

 Orgueil – gourmandise – luxure – avarice – jalousie – colère – paresse 

 Les 7 vertus ( 3 théologales et 4 cardinales) 

 Foi – Espérance – Charité – Prudence – Justice – Force - Tempérance  

 Les préceptes de l’Evangile: 

 Humilité – douceur – paix – miséricorde – pureté du coeur – vigilance dans la prière 

 



le sacrement de la miséricorde 

                    un chemin de guérison  

4ème  étape: l’aveu et la confession des péchés 

 Non pas dans l’intimité du cœur mais là où le Christ nous attend 

 au tribunal divin  

 qui anticipe le jugement dernier 

 Nous nous reconnaissons pécheurs 

 Nous échapperons ainsi à l’accusateur au jour  où tout sera dévoilé 

 Et nous faisons appel à la miséricorde divine et à la grâce du Christ 

 Inutile de s’excuser 

 Confessons  simplement les moments durant lesquels nous n’avons pas  su répondre aux 

appels de Dieu 

 Nous nous confessons dans la lumière de la tendresse divine 

 



le sacrement de la miséricorde 

                    un chemin de guérison  

5ème étape: le point d’effort et la ferme résolution 

 Découvrir un chemin de sainteté praticable 
 Le prêtre est médecin des âmes 

 Etre fermement décidé à sortir des ornières 
 Le prêtre exerce une paternité 

 Accepter que ce chemin soit difficile voir pénible 
 À cause des habitudes contractées par le péché 

 S’engager à vivre ce chemin le plus joyeusement possible 

 Le prêtre propose une échéance (… la prochaine confession…) 

 Vouloir redoubler de charité envers Dieu et envers les autres 

 

 



le sacrement de la miséricorde 

                    un chemin de guérison  

6ème étape: l’absolution 

 On ne se donne jamais les sacrements, on les reçoit 

 Le prêtre a reçu le pouvoir de pardonner les péchés 

 Il tient ce pouvoir du Christ lui-même par transmission apostolique 

 Il agit, dans le prolongement du mémorial eucharistique, au nom du Christ 

 Lorsque le pardon est donné, tous les péchés sont effacés 

 Effacés de la mémoire de Dieu 

 Effacées l’offense, la condamnation, les dettes et les peines éternelles 

 Celui qui est pardonné est habité par le désir de réparer 

 



le sacrement de la miséricorde 

                    un chemin de guérison  

7ème  étape: la réconciliation et l’action de grâces 

 Le pécheur par donné est réconcilié avec Dieu 

 Il le manifeste par son action de grâces 

 Le pécheur pardonné est réconcilié avec l’Eglise 

 Car tout péché blesse la sainteté de l’Eglise 

 Dans l’église, nous sommes confiés les uns aux autres 

 Ne pourrait-on pas fêter davantage en Eglise la réconciliation? 

 

 



            Un chemin de guérison  
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le sacrement de la miséricorde 

                    un chemin de conversion 


