2ème Catéchèse
Jeudi 28 juillet 2016
Se laisser toucher par la miséricorde du Christ
Textes de référence pour l’orientation de la catéchèse :
 « Et toi, cher jeune, as-tu jamais senti se poser sur toi ce regard d’amour infini ? Ce regard
qui, au-delà de tous tes péchés, limites, échecs, continue à te faire confiance et à
considérer ta vie avec espérance ? Es-tu conscient du prix que tu as aux yeux de ce Dieu
qui t’a tout donné par amour ? » (Pape François, Message JMJ 2016).


Luc 15,1-10
01 Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter.
02 Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil
aux pécheurs, et il mange avec eux ! »
03 Alors Jésus leur dit cette parabole :
04 « Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-t-il pas les quatrevingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce
qu’il la retrouve ?
05 Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux,
06 et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire : “Réjouissezvous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue !”
07 Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se
convertit, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de conversion.
08 Ou encore, si une femme a dix pièces d’argent et qu’elle en perd une, ne va-t-elle pas
allumer une lampe, balayer la maison, et chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle la
retrouve ?
09 Quand elle l’a retrouvée, elle rassemble ses amies et ses voisines pour leur dire :
“Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé la pièce d’argent que j’avais perdue !”
10 Ainsi je vous le dis : Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui
se convertit. »
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"Se laisser toucher par la miséricorde de Dieu"

Saint Paul : « je fais le mal que je ne veux pas, je n'arrive pas à faire le bien que je voudrais »
Nous ne sommes pas sous le régime de la loi. Quand j'étais petit, il fallait faire des listes de péchés
avant de se confesser. J'ai vite arrêté ça : la miséricorde de Dieu ce n'est pas se regarder soimême.
Expérimentez le sacrement de réconciliation comme une libération ! On n'a pas de temps à
perdre avec des catalogues. Je vous invite à faire l'expérience de la miséricorde, du salut,
concrètement. Dire "Jésus nous aime", c'est tarte à la crème. Est-ce que ça change concrètement
quelque chose dans ma vie ? Faire l'expérience réelle que ça me sauve. Ce n'est pas la question
du sens de ma vie. C'est la question du salut.
Où est-ce que je suis perdu ? Où est-ce que c'est sombre ?
Avec Adam et Ève, ça a mal commencé. Adam et Ève s'emparent de la connaissance du bien et
du mal. Le péché fondamental c'est de juger, de dire chez l'autre ou chez moi ce qui est bien et
mal. Adam se défausse de sa responsabilité : c'est pas moi c'est Ève. Ève dit que ça vient du mal,
pas de l'homme. Quand on commence à faire un chemin intérieur, il est bien de se dire que je
ne suis pas le mal.
Puis Adam et Ève vont se cacher parce qu'ils découvrent qu'ils sont nus : on ne peut pas être en
transparence les uns avec les autres. Soyons prudents quand nous essayons de faire la vérité. Il
ne faut pas se dénuder trop vite. Dans toutes nos relations, approchons-nous prudemment.
Dieu intervient "Adam, où es-tu ?" Cette question, Dieu la pose à chacun et il attend la réponse.
Parole de respect : oui, il y a des choses que je cache ou que je me cache. C'est une vraie confiance
de Dieu, à vivre entre nous.
"Où es-tu ?" Qu'est-ce que tu fais de ta vie ? Où en es-tu ?
Je vous souhaite d'avoir le bonheur d'entendre cette question : "Où es-tu ?
Ensuite, je vous souhaite de vivre la réconciliation comme une libération.
La libération de pouvoir dire les choses les plus lourdes de nos vies. Expérimentons que c'est pour
soi-même que la libération est possible.
On est pris dans un système religieux où on enchaine les prières et les chants et les messes, mais
qu'elle expérience de la libération ? "Dieu est plus grand que notre cœur". Ce qui est fait est fait,
ce qui est important c'est l'avenir.

Évangile de la femme adultère : Jésus ne dit pas de ne pas lapider la femme. Mais Jésus a foi en
nous au point de nous faire confiance. Faites appel à votre conscience.
Jésus prend un risque d'amour.
Laissez Jésus être votre avocat. Parlez-lui ! Jésus pose des actes envers nous. Il va jusqu'au bout
de la confiance.
"Laissez-vous réconcilier par Dieu". Laissez-vous aimer tels que vous êtes.

Enfin, mettez-vous en action.
On n'est pas dans le monde que nos anciens avaient imaginé. Mais ne nous laissons pas entraîner
par le piège de la peur ou de l'individualisme.
La miséricorde, c'est de se dire comment j'aime ce monde, et qu'est-ce que je fais de ma vie (pas
dans ma vie). Que fais-tu de ta vie ?
On ne va pas faire un ghetto de chrétiens en rejetant le monde ! Si vous êtes les amis de Jésus,
cherchez à réconcilier le monde avec lui-même. Et à vivre dans l'amour. Il faut que chacun se
pose la question.

Laissez-vous réconcilier. "Tu aimeras ton prochain comme toi-même". Quel est le regard que tu
portes sur toi-même ?" "Où es-tu" ?

J'ai fait du surf. Pour faire du surf, il faut choisir la bonne vague. Je vous propose de prendre la
bonne vague. Montez sur la planche (c'est l'Eglise), ne partez pas trop tôt, ni trop tard pour ne
pas louper la vague, et allez-y ! Vous vivrez une expérience formidable !

(notes prises pendant la catéchèse)

