Col 1, 22

I Jn 1, 8-9

2 Co 5, 17-20

1. Nous étions tous pécheurs, Rm 3,11-12.23, mais Dieu, dans son immense bonté, a permis la mort de Jésus
sur la croix pour nous réconcilier avec lui, Rm 5,8-11.

2. Lisons maintenant 2 Co 5,17-20. Cette parole nous rappelle que l’essentiel du ministère de Jésus a été de
réconcilier tous les hommes avec Dieu, en pardonnant les péchés. Mais le pardon des péchés, la vie nouvelle
ne sont pas automatiques. Il faut que chacun revienne personnellement vers Dieu et lui demande pardon.
Tout est donné en Jésus, mais il faut librement et personnellement “se laisser réconcilier avec Dieu”, 2 Co
5,20.

3. Cela est avant tout valable lors de notre conversion. Si nous voulons connaître la vie nouvelle de ressuscités,
il nous faut demander pardon à Dieu, voir fiche 5.

4. Mais cela reste valable tout au long de notre vie, parce que, tant que nous ne sommes pas arrivés au ciel,
nous commettons encore des péchés, 1 Jn 1,8. Mais si nous demandons pardon sincèrement, Dieu nous
pardonne toujours, 1 Jn 1,9.

1. Comment demander pardon à Dieu dans ma vie de tous les jours ? Tout simplement, comme avec quelqu’un
que j’aime au-delà de tout. Dès que je vois que j’ai fait quelque chose qui n’est pas juste, je lui demande
aussitôt pardon. Le soir, au moment de me coucher, je peux aussi lui demander brièvement pardon pour les
manquements possibles de ma journée, etc.

2. Il y a des moments particuliers où l’on demande ensemble pardon au Seigneur. Par exemple au début de
la messe ou dans le culte. Chaque fois que nous le faisons sincèrement, nous croyons que Jésus nous pardonne.

3. De temps en temps, il est bon de lui demander plus profondément pardon. Dans l’Église catholique, nous
sommes très sensibles au texte de Jn 20,22-23, et nous croyons que Jésus a laissé aux responsables de son
Église, les évêques et les prêtres, un ministère spécial pour prononcer le pardon de Dieu. Notre Église nous
propose de recourir de temps en temps au “sacrement de réconciliation”, spécialement lorsque nous
constatons des manquements plus importants, ou simplement pour savoir nous humilier et reconnaître de
notre bouche notre péché. – Dans les Églises protestantes, il est recommandé de prendre parfois du temps
en présence du Seigneur pour lui demander plus sérieusement pardon, et de recourir de temps en temps à
la “cure d’âme”.

Prends un temps ce soir pour reconnaître devant Dieu tes péchés de la route et pour lui demander pardon.
Vois s’il ne faut pas que tu aies recours au sacrement de réconciliation ou à la cure d’âme.
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