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PRIEZ

  

1 Jn 1, 8-9

Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous égarons 
nous-mêmes, et la vérité n’est pas en nous. Si nous reconnaissons nos 
péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu’à pardonner nos péchés et 
nous purifier de toute injustice.

MEDITEZ

Une personne lit le passage biblique à haute voix. 
Bref silence. 

Échange : Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué ?

ÉTUDIEZ

1. Lisez le texte de YOUCAT phrase par phrase. Ensuite, une 
    personne lit le texte en entier à haute voix. 

2. Trois minutes de silence. 

3. Chaque personne lit un mot ou une phrase à haute voix 
    qui l'a touchée - sans commentaires. 

4. Au prochain tour, expliquez brièvement pourquoi vous 
    avez choisi la phrase (p. ex. expériences, questions,...).

228 Qui peut pardonner les péchés ?

Seul Dieu peut pardonner les péchés. Seul Jésus, parce qu’il est le Fils de 
Dieu, pouvait dire : tes péchés te sont pardonnés (Mc 2, 5). Et c’est 
uniquement parce que Jésus leur en a donné le pouvoir que les prêtres 
peuvent pardonner les péchés à la place de Jésus. [1441–1442]

Certains disent : je vais directement à Dieu, et je n’ai pas besoin d’un 
prêtre ! Mais Dieu veut que cela se passe autrement. Il nous connaît. 
Nous nous donnons souvent de bonnes raisons pour nous justifier, et, 
facilement, nous passons nos fautes par pertes et profits. C’est pourquoi 
Dieu veut que nous lui disions nos péchés, et que nous les lui 
confessions face à face. D’où ce pouvoir qu’il a conféré aux prêtres : Tout 
homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis, tout homme 
à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus (Jn 20, 23). 

Mon Seigneur et mon Dieu !
Comme tu es puissant et miséricordieux ! 
Tu l’es maintenant, et tu l’as toujours été.
Tu nous offres de nouveaux commencements. 
On te fuit.
Apprends-nous à venir à toi, Mon Dieu, à bras ouverts.
Amen.

CHALLENGE

Discutez également de vos propres questions à ce sujet ! 

Carnet au trésor :  Prenez cinq minutes pour écrire ce que 
vous ne voulez pas oublier.

DÉBATTEZ 1. Qu’est-ce que le péché ?

2. Pourquoi ne pouvons-nous pas nous offrir le pardon pour nos propres 
    péchés ? 

3. Comment avez-vous vécu la confession, ou qu’est-ce que d’autres vous 
    en ont dit ?

4. Comment pouvons-nous nous préparer à la confession ? Pourquoi 
    devrions-nous nous confesser régulièrement ? Quel est l’avantage de 
    se confesser au même prêtre ?

Nos DÉFIS ne sont que des suggestions que vous pouvez suivre 
en plus de vos réunions de ce guide d'étude. Vous pouvez aussi 
les remplacer par des expériences plus fortes, plus adaptées, 
plus créatives ou meilleures. Partagez-les avec nous : 
feedback@youcat.org. 

#YOUCATChallenge : Partagez votre expérience sur 
Facebook ou Instagram.

Discutez avec vos amis à quel point ce serait génial d’avoir un nouveau 
départ avec une bonne confession. Faites monter quelques amis dans 
votre voiture et allez vous confesser. Célébrez ensuite cette démarche.

Acceptez-vous ce défi ?

Comment Dieu nous 
réconcilie-t-il avec Lui 
et avec les autres ? 
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