La Réconciliation (ou le Pardon)
Le secret
Le prêtre qui écoute ne répétera jamais à
personne ce qu'on lui a dit. Ce qu'il entend
au cours d'une confession est un secret qui
n'est jamais dévoilé.
Cf. Théo Junior- Ed. Droguet & Ardant.

Elle est célébration du pardon. Dans le sacrement de réconciliation,
les catholiques reconnaissent qu'ils se sont éloignés de Dieu, qu'ils ont
péché. Ils reviennent vers Dieu de tout leur cœur, ils demandent
pardon, et par l'intermédiaire d'un prêtre, Dieu pardonne et leur
donne la force de vivre de nouveau avec Lui comme des amis. Dieu
leur tend toujours la main. Recevoir le sacrement de la réconciliation,
c'est reconnaître que Dieu est la vraie lumière, c'est accepter de
prendre la main que Dieu tend et se laisser ramener vers la lumière.

Questions
Comment recevoir le pardon de Dieu ?
Cf. Théo junior-Ed.Droguet & Ardant
Celui qui désire recevoir le pardon de Dieu va auprès d'un prêtre. Là, il peut s'asseoir ou se mettre à genoux. Il peut
choisir une parole d'Evangile pour guider sa réflexion. Ensuite, avec l'aide du prêtre, il essaie de dire les paroles, les
actions, les attitudes qui l'ont conduit loin de Dieu. Il reconnaît que ce qu'il a fait est mal, qu'il veut, avec l'aide de
Dieu essayer de changer ce qui ne va pas dans sa vie. Par une prière, il dit qu'il attend le pardon de Dieu. Le prêtre
étend la main au-dessus de sa tête et dit : "que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde ; Par la mort et la
résurrection de son fils, il réconcilie le monde avec lui et il a envoyé l'Esprit-Saint pour la rémission des péchés : par le
ministère de l'Eglise, qu'il vous donne le pardon et la paix. Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous
pardonne tous vos péchés. Amen". Le prêtre termine en disant : "allez dans la paix et la joie du Christ".
Le prêtre peut-il refuser l'absolution ?
Cf.Théo - Ed.Droguet & Ardant
En certains cas, oui. Quand il s'aperçoit que manifestement la confession n'est pas sincère, quand le pénitent refuse
obstinément de changer d'un mode de vie qui le conduit habituellement au péché, ou de réparer, s'il le peut, un tort
commis.

