Préparer le sacrement de la Réconciliation
… avec le « Notre Père … »

Aujourd’hui, nous venons accueillir le pardon du Seigneur.
TOUT SACREMENT EST UN ECHANGE DE REGARD.
COMMENCONS PAR LAISSER LE SEIGNEUR NOUS REGARDER.
Voici quelques pistes, ni contraignantes, ni exhaustives, qui peuvent nous aider à relire notre vie.
« Quand vous priez, dites : Notre Père … »
Souvent, dans le secret de notre chambre, ou avec d’autres chrétiens, nous avons prononcé ces paroles à la suite de Jésus.
Nous les avons prononcées avec nos lèvres, mais parfois le cœur était loin de ces paroles …
AUJOURD’HUI, PRENONS LE TEMPS DE FAIRE LA VERITE AVEC DIEU.

Père, je te dis souvent : « Notre Père qui es aux cieux »
« Père », c’est donc que je suis ton fils, ta fille.
Me suis-je conduit parfois en enfant indifférent à ton amour ?
Ce sont tous mes rendez-vous manqués (prière, célébration de l’Eucharistie …)
Ces journées passées sans te parler, sans écouter ta Parole …
Cette volonté de réussir dans mon travail, ma vie, qui m’a fait t’oublier …

« Notre », c’est dire que je suis frère, sœur, de tous les hommes, tes enfants.
M’est-il arrivé, sinon de haïr mes frères, du moins d’être indifférent à ce qu’ils pouvaient vivre ?
D’être méprisant vis-à-vis de certains ?
De rejeter certaines personnes ou catégories de personnes ?
Je pense à des paroles… dures ? Péremptoires ? Blessantes ?
A des regards… de condamnation ? De colère ? De jugement ?

« Que ton Nom soit sanctifié »
M’est-il arrivé de dire que tu es un Dieu qui veut la souffrance ?
Un Dieu qui punit ? Un Dieu qui met des limites à son pardon ? Quelle image ai-je de toi ?
Peut-être ai-je tourné en dérision ou considéré avec mépris les convictions religieuses d’autres personnes ?

« Que ton règne vienne »
Je souhaite un monde meilleur et te demande de le faire advenir.
Mais ai-je critiqué des hommes et des femmes de bonne volonté qui œuvrent pour plus de paix, de justice, de solidarité ?
Ai-je baissé les bras et refusé tout engagement au service des autres ?
Peut-être n’ai-je pas eu la force de m’élever contre une injustice ?
Et ma tendance à toujours remarquer ce qui ne va pas, au lieu de regarder ce qui est bon ?

« Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel »
Je crois au fond de moi que ta volonté est une volonté d’amour.
Mais me suis-je demandé quelle était ta volonté dans telle ou telle situation ?
Quel temps ai-je donné à la réflexion ? Lectures, échanges avec d’autres chrétiens …?
Quel rapport ai-je eu à l’argent, aux biens matériels ? Quelle réaction vis-à-vis des multiples sollicitations à la
consommation ?
Quel souci ai-je eu de la préservation de la planète ? Ai-je changé quelque chose dans mon comportement pour vivre de
manière plus saine et plus sobre ?

« Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour »
La nourriture est essentielle. Tant d’hommes et de femmes n’ont pas ce nécessaire pour vivre.
M’est-il arrivé d’en gaspiller ? D’en abuser ?
Ai-je fait un effort de solidarité ces derniers temps ? Quel geste de partage ?
Ai-je refusé à quelqu’un le pain d’une main tendue ? D’une amitié offerte ? D’un sourire ?

« Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés »
Y a-t-il une personne à qui j’en veux ? A qui je refuse de pardonner ? A qui je ne peux pas pardonner encore ?
Peut-être à moi-même ?
J’essaye de me souvenir de mes rancunes… de mes remords…
Ai-je eu dans le cœur le désir de me venger d’une blessure reçue ?
Peut-être suis-je passé à l’acte ?

« Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal »
C’est la nouvelle traduction : ce n’est pas toi, Seigneur, qui nous soumets à la tentation, mais bien nous qui
succombons, par faiblesse ou par lassitude …
Je connais mes fragilités … Me suis-je laisser entraîner ?
Quel respect ai-je eu de mon corps ? De celui des autres ?
Me suis-je passé de ton secours dans la prière dans telle ou telle situation imprudente ?

MON DIEU, J’AI PECHE CONTRE MES FRERES ET CONTRE TOI,
MAIS PRES DE TOI SE TROUVE LE PARDON.
ACCUEILLE MON REPENTIR, ET DONNE-MOI LA JOIE D’ETRE SAUVE !

