
LE MAL PERSONNEL 

Textes : Voir Jésus devant les malades, les pécheurs, sur la croix. 

Brebis perdue (Lc 15, 3-7) 

La pécheresse (Lc 7, 36-50) 

Psaumes 38, 50 

Zachée : Lc 19. 1-10 

La Samaritaine (Jean 4) 

 Grâce :  

Prendre conscience de mon état de pécheur, du mal en moi et m’émerveiller de l’amour 

de Dieu pour moi qui suis pécheur. 

Que cette méditation m’ouvre à l’espérance (certitude que dans le Christ je suis 

victorieux) 

Pistes : 

- Regarder mon mal avec les yeux de Dieu, avec un regard de tendresse et de miséricorde. 

(Pas un procès!)  

- Essayer d’entrer dans le cœur de Dieu qui m’accueille. 

- Me voir comme une créature aimée, pardonnée. Dieu est fidèle et son amour est gratuit. 

Mon péché ne l’éloigne pas de moi. Dieu me régénère par le sacrement du pardon. 

- Penser au Christ qui pardonne au Larron. 

 Dieu m’aime (il n’envoie pas maladie, la mort, mais il désire que nous vivions!)  

 Jésus m’aime. Il mange avec les pécheurs; femme adultère; Zachée.  

 

SACREMENT DU PARDON : 

Textes : Ps 51, 103, 107. Le prodigue (Lc 15); Pas de crainte dans l’amour (1 Jn 4, 17-

18) 

Remarque :  

Ce qu’on vient faire à la confession : on vient dire à Dieu :  

"Je sais que tu m’aimes beaucoup et je ne t’aime pas assez. Aide-moi à t’aimer 

davantage". 

Exposé :  

Voir comme Jésus aimait Pierre. 

Il l’appelle à le suivre. "Éloigne-toi de moi, je suis un pécheur." 

Pierre voit Jésus aimer, pardonner, guérir les cœurs. 

Il voit des vies changer à cause de Jésus (Zachée; Madeleine, Pécheresse). 

Il aime Jésus; il pense même qu’il l’aime plus que tous les autres. Il marche sur les eaux. 

Il est prêt à mourir pour lui. 

Mais Pierre est faible car il compte sur ses propres forces. 

Il renie. (BÂTON) 

Jésus l’aime, pardonne, et l’envoie. 

C’est la même chose pour toi ! 

Chant : O mon ami… et Seigneur, prends pitié  (et absolution générale). 

PRIER LES UNS POUR LES AUTRES 


