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« Le peuple qui marchait dans les ténèbres ... » (Isaïe 9,1a)

Cette démarche de relire sa vie à l’écoute de la Parole de Dieu peut être 
vécue même si l’on est pas baptisé ou que l’on peut pas recevoir le Pardon.

Lettre de St Paul aux Ephésiens 5, 1-15
Oui,  cherchez  à  imiter  Dieu,  puisque  vous  êtes  ses  enfants  bien-aimés.
Vivez dans l’amour, comme le Christ nous a aimés et s’est livré lui-même
pour  nous,  s’offrant  en  sacrifice  à  Dieu,  comme  un  parfum d’agréable
odeur. Comme il convient aux fidèles la débauche, l’impureté sous toutes
ses formes et la soif de posséder sont des choses qu’on ne doit même plus
évoquer  chez  vous ;  pas  davantage  de  propos  grossiers,  stupides  ou
scabreux – tout cela est déplacé – mais qu’il y ait plutôt des actions de
grâce.
Sachez-le bien : ni les débauchés, ni les dépravés, ni les profiteurs – qui
sont de vrais idolâtres – ne reçoivent d’héritage dans le royaume du Christ
et de Dieu ; ne laissez personne vous égarer par de vaines paroles. Tout cela
attire la  colère de Dieu sur ceux qui désobéissent.  N’ayez donc rien de
commun avec ces gens-là.
Autrefois,  vous  étiez  ténèbres ;  maintenant,  dans  le  Seigneur,  vous  êtes
lumière ; conduisez-vous comme des enfants de lumière – or la lumière a
pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité – et sachez reconnaître ce
qui est capable de plaire au Seigneur.
Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, elles ne produisent rien
de bon ; démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a
honte même d’en parler.
Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce
qui devient manifeste est lumière. C’est pourquoi l’on dit :  Réveille-toi, ô
toi qui dors, relève-toi d’entre les morts, et le Christ t’illuminera.
Prenez bien garde à votre conduite : ne vivez pas comme des fous, mais
comme des sages.

Je commence par me présenter rapidement au prêtre.

Je remercie le Seigneur pour ce qui m’est arrivé de bien,
ce qui m’a donné de la joie,
ce qui m’a fait grandir,

sur la manière de vivre l’amour de Dieu, du prochain et de moi-même

Je demande pardon au Seigneur pour ce que j’ai fait, dit, pensé qui 
correspond aux activités des ténèbres, à ce qui fait mal aux autres, à Dieu 
ou à moi-même, ce qui détruit, ce qui blesse, ce qui est stupide, scabreux, 
ce dont j’ai honte, …
ou le bien que je n’ai pas fait, ni dit,
et que je regrette.

Discussion avec le prêtre sur tel ou tel point

Je dis un des texte suivants :
- Je confesse à Dieu tout-puissant, Je reconnais devant vous, frères et 
sœurs, que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. 
Oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse 
Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

- Mon Dieu, j'ai un très grand regret de Vous avoir offensé, parce-que 
Vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché Vous 
déplaît. Je prends la résolution, avec le secours de Votre sainte grâce, de 
me corriger à l'avenir et de faire pénitence. Amen. 

- Père, Dieu de tendresse et de miséricorde, j'ai péché contre Toi et mes 
frères. Je ne suis pas digne d'être appelé Ton enfant, mais près de Toi se 
trouve le pardon. Accueille mon repentir. Que Ton Esprit me donne la 
force de vivre selon Ton amour, en imitant Celui qui est mort pour nos 
péchés, Ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen 

Le prêtre me remet une bougie qui me rappelle la lumière du Christ venu 
éclairer le monde, ma vie, le Ressuscité, reçue à mon baptême. Je peux 
aller la déposer avec les autres bougies

Je prends un temps de prière en silence pour remercier le Seigneur pour 
son pardon reçu.


