
Demander pardon : le sacrement du Pardon (ou confession) 

 

Parfois on s'écarte de l'amour, du projet de Dieu pour nous (exemples : jalousie, envie, 
vol, guerre…). 

Dieu nous laisse libre de vivre avec Lui ou de nous écarter du chemin. Et Le péché, c'est 
quand on rate une occasion d'aimer et cela a triple effet : ça nous rend malheureux, ça 
rend malheureux l'autre et ça rend malheureux Dieu. 

Mais Dieu ne se lamente, ne nous abandonne pas. Au contraire, il continue de veiller sur 
nous, même lorsque nous nous écartons du chemin ; il se met en route et quand on demande 
pardon, il est tout content.  

Quand on fait un péché, on a le choix entre inventer un mensonge ou demander pardon et 
on est libéré et on rend Dieu heureux.  

Dans le sacrement du Pardon, on accueille le pardon total de Dieu. C'est le sacrement de 
la joie pour nous, pour Dieu, pour toute l'Eglise 

 

 

 

 

 

 



Nous sommes capables de belles choses, mais nous pouvons aussi mal agir, penser du mal, 
faire le mal ou dire du mal ! Ou encore ne pas faire le bien autour de nous. On le 
regrette beaucoup, cela ne nous rend pas heureux. Nous nous sentons fermés. Les 
enfants peuvent donner des exemples de mauvaises pensées, paroles, actions et aussi 
d’oubli, de paresse pour voir le bien qu’ils pouvaient faire et ne font pas.  

Le(s) moment(s) où tu as raté d’aimer (ce qui fait obstacle à l’amour) : 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 

Je peux oser confesser (dire) ce qui ne va pas. Est-ce que je peux oser le dire au 
prêtre ? L’Eglise permet cela, nous avons de la chance car nous sommes les seuls à avoir 
la possibilité de nous réconcilier avec Dieu. Le sacrement de réconciliation est encore un 
acte d’amour du Père avec sa création. Par ce sacrement, je fais un pas vers Dieu, je fais 
un geste. Lui sera toujours présent et il m’attend. Comme le jardinier enlève les 
mauvaises herbes, Dieu, dans ce sacrement, libère notre cœur du poids du péché. Le 
pardon qu’il nous donne nous lave de toutes nos fautes, nous repartons avec un cœur 
comme neuf. Ce sacrement est le signe de l’amour de Dieu, qui est plus fort que le 
péché ! 

Joie : Chaque fois que tu demandes pardon à Dieu, Il se réjouit et te donne son pardon 
complètement. Jamais, il ne te gronde ni te juge. 

Et si je recommence ?  

Même après nous être confessé, nous commettons à nouveau des péchés. A quoi sert le 
sacrement de réconciliation dans ce cas ? Le pape Benoît XVI nous donne une réponse : 
« Nos péchés sont toujours les mêmes. Mais nous nettoyons nos chambres au moins une 
fois par semaine, même si la saleté est toujours la même. Il est très utile de se 
confesser régulièrement pour cultiver la propreté et la beauté de l’âme et mûrir peu à 
peu dans sa vie. » L’important, c’est de regretter sincèrement nos mauvaises actions et 
de vouloir sans cesse nous rapprocher de Dieu. 

 

Un secret absolu : Ce que tu vas dire au prêtre est un secret absolu, complet. Il ne 
le répète à personne. Dans le sacrement, le prêtre représente Jésus. Il prie Dieu avec et 
pour toi. 

 

 



Ce que tu désires changer dans ton attitude, dans ta vie dès maintenant : 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 

Par ce geste, tu choisis librement la vie avec le Christ et tu choisis de marcher à sa suite 
avec la joie du pardon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pour m’aider à faire le ménage dans mon cœur ! 

    La place de Dieu dans ma vie :  

              *Est ce que je prie et pense à Jésus tous les jours ? Est-ce que je vais à la 
messe                         le dimanche ? Suis-je attentif pendant la messe ? 

              *Est-ce qu’il m’arrive de mal parler de Dieu ? 

      La place des autres dans ma vie : 

              *Est-ce que je rends service aux autres ? 

              *Est-ce que je me moque des autres, les insulte ou pense du mal d’eux ? 

              *Est-ce que j’ai volé ou refusé de prêter mes affaires ? 

              *Est-ce que je me suis bagarré ? 

          Moi-même : 

           *Est-ce que j’obéis à mes parents ? 

                *Est-ce que j’ai menti ou triché ? 

                *Est-ce que je fais mon travail scolaire sérieusement ? Est-ce que je suis 
paresseux ? 

                 *Est-ce que je dis des gros mots ? Est-ce que je boude ? 

                 *Est-ce que je suis jaloux ? Est-ce que je préfère me servir en premier, avoir 
la meilleure place ? 

 

 

 


