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EDITO
APPROFONDIR LA CONFESSION (33 TEXTES DIVERS)
Hvaljen Isus i Marija !
Loués soient Jésus et Marie !
Bonjour à toutes et à tous ! A l'occasion de la fête de saint Leopold Mandic (le 12
mai), voici un numéro de "Chère Gospa" entièrement consacré à la confession.
La Sainte Vierge attire très souvent notre attention sur l'importance de la confession,
à Medjugorje. C'est un sacrement qui est tellement important ! Elle nous dit
notamment : "Chers enfants, dans le grand amour de Dieu, je viens à vous
aujourd’hui afin de vous conduire sur le chemin de l’humilité et de la douceur. La
première station sur ce chemin est la confession. Rejetez votre orgueil et mettezvous à genoux devant mon Fils. Comprenez, mes enfants, que vous n’avez rien et
que vous ne pouvez rien. La seule chose que vous avez et que vous possédez est le
péché. Purifiez-vous et acceptez la douceur et l’humilité" (le 02/07/07).
Le but de ce numéro n'est pas d'essayer de tout dire sur la confession, bien
évidemment. Il s'agit simplement d'aborder quelques points importants, comme par
exemple : la puissance du pardon de Dieu, la confession mensuelle, la manière de
se confesser, la conversion du désir, les péchés dans lesquels on retombe souvent...
Pour approfondir ces points (ainsi que plusieurs autres), vous pourrez trouver de très
belles citations, des réflexions du Père Slavko Barbaric, des témoignages des
voyants de Medjugorje, des extraits de la vie des saints, des textes divers...
J'espère que ce numéro vous intéressera. Bonne lecture à toutes et à tous... et
bonne route vers la fête de Pentecôte ! A très bientôt !
RV
Accès rapide (Ctrl + clic gauche)
1)-Sommaire et accès rapide >>
2)-Approfondir la confession (33 textes divers) >>
3)-Infos diverses >>
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DOCUMENT
APPROFONDIR LA CONFESSION (33 TEXTES DIVERS)
>Articles postés entre 2000 et 2017
>Journal et site "Chère Gospa"
Citations
A1-CE QU'EST LE PARDON (non-daté)
1-Le pardon est le nom de l'amour qui n'est pas aimé, qu'aucune offense ne
décourage et qui offre inlassablement la paix (Cardinal Lustiger).
2-Le pardon, c'est en quelque sorte l'aspect maternel de Dieu. Une mère aimante
pardonne toujours à son enfant (Abbé Pierre).
3-Le premier à s’excuser est le plus courageux. Le premier à pardonner est le plus
fort. Le premier à oublier est le plus heureux (dicton anglais).
Citations
A2-LES PECHES ET LA CONVERSION (non-daté)
Les péchés et la conversion :
1-Les médecins prennent une grande connaissance de la santé ou de la maladie
d'un homme par l'inspection de sa langue; nos paroles sont les vrais indices des
qualités de nos âmes (St François de Sales).
2-Dieu ne nous demande pas d'être sans défaut, il nous demande de progresser
(Père Bernard Michon).
3-Se convertir signifie éliminer les obstacles qui s'interposent entre nous et le Christ,
entre nous et sa grâce, et laisser sa vie s'installer en nous. Se convertir signifie avoir
une mentalité nouvelle (St Jean-Paul II).
4-Voyez toujours le côté le plus brillant de la vie, et s'il n'existe pas, alors frottez le
côté obscur jusqu'à ce qu'il brille (auteur inconnu).
Les péchés dans lesquels on retombe souvent :
5-Quand on se désole de retomber toujours dans les mêmes péchés, il faut se dire
que Dieu ne nous demande pas d'en commettre de nouveaux ! (un prêtre)
6-La lutte contre le péché n'est jamais gagnée d'une manière définitive, ici-bas. Il faut
toujours être vigilant. Il y a des péchés auxquels nous parvenons à résister pendant
dix ans, vingt ans, trente ans, quarante ans, cinquante ans et même plus... et, au soir
de notre vie, nous y tombons dedans. Il faut donc toujours se tenir sur ses gardes
(un prêtre).
7-Les péchés dans lesquels nous retombons souvent doivent nous aider à supporter
les défauts des autres avec plus de patience. Peut-être que l'autre est lui aussi en
train de lutter contre un péché qu'il n'arrive pas encore à vaincre. Et c'est peut-être là
ce qui explique qu'il ait du mal à changer et à s'améliorer... Nos faiblesses doivent
donc toujours nous inciter à être patients avec notre prochain, et remplis de
miséricorde (un prêtre).
8-Appelons Dieu à notre aide aussitôt que nous sommes tentés et, dès le début de la
tentation, quand elle est faible encore et facile à vaincre. Elle n'a pas encore eu le
temps, à ce moment, de troubler à l'excès notre corps ni notre âme, de nous
passionner. Profitons de cette lucidité qu'elle nous laisse pour appeler de tout notre

cœur Dieu à notre secours (Bx Charles de Foucauld).
Citations
A3-LA CONFESSION ET LES CONFESSEURS (non-daté)
La confession :
1-Dans la prière, nous sommes là, offerts. Comme peuvent l'être des panneaux
solaires à la lumière. Par eux, apparemment inactifs, la lumière devient énergie... à
condition que les panneaux soient propres ! (Abbé Pierre)
2-Pour recevoir le sacrement de pénitence, il faut trois choses : la foi qui nous
découvre Dieu présent dans le prêtre, l'espérance qui nous fait croire que Dieu nous
donnera la grâce du pardon, la charité qui nous porte à aimer Dieu et qui met au
cœur le regret de L'avoir offensé (St curé d'Ars).
3-Aller se confesser, c'est comme réaccorder une guitare qui s'est désaccordée
(Père René-Luc).
4-Allons au sacrement d'amour et confessons-nous comme si c'était la dernière fois !
(Thierry Fourchaud).
5-La psychanalyse est une confession sans absolution (Gilbert Keith Chesterton).
Les confesseurs :
6-Jésus, tandis qu'on lui infligeait des tourments, était pacifique, patient, longanime...
Que devra être le confesseur alors qu'il voit les pécheurs à ses pieds ? (Père Bruno
lanteri)
7-Au moment d'une confession, le prêtre est toujours avocat et juge : il est de notre
côté (il n'est pas là pour nous enfoncer) et, à la fin, il proclame le jugement divin qui
est la miséricorde (Père Marc).
8-Plus ils sont saints, les confesseurs, plus ils sont doux (St Jean de la Croix).
9-La Vierge dit que pendant la confession, nous devrions demander au prêtre un
conseil qui puisse nous permettre d'avancer d'un pas de plus (Vicka).
Citations
A4-LA PUISSANCE DU PARDON DE DIEU (non-daté)
1-Il y en a qui disent : "J'ai fait trop de mal, le bon Dieu ne peut pas me pardonner".
C'est un gros blasphème. C'est mettre une borne à la miséricorde de Dieu, et elle
n'en a point, elle est infinie (St curé d'Ars).
2-Dieu est assez grand pour faire de nos erreurs même une vocation (Emmanuel
Mounier).
3-Il ne faut plus revenir, ni par la pensée ni en confession, sur les fautes déjà
accusées lors de confessions précédentes. Grâce à notre repentir sincère, le
Seigneur les a pardonnées une fois pour toutes. Vouloir revenir sur des fautes déjà
pardonnées seulement pour en être encore une fois absous, ou seulement parce que
nous doutons qu'elles aient été réellement et pleinement pardonnées, cela ne doit-il
pas être vu comme un manque de confiance envers la bonté divine ? Si cela peut
t'apporter quelque réconfort, tu peux repenser aux offenses que tu as faites à la
justice de Dieu, à sa sagesse, à sa miséricorde, mais uniquement pour pleurer des
larmes salutaires de repentir et d'amour (St Padre Pio).
4-Aussi misérables que nous soyons, nous ne le serons toutefois jamais autant que
Dieu est miséricordieux (Père Bruno Lanteri).
5-Il n'y a pas de saint sans passé, et il n'y a pas de pécheur sans avenir (auteur
inconnu).

Citations
A5-LES FRUITS DE LA CONFESSION (non-daté)
1-Une âme qui pense sans cesse à la confession est protégée par elle du péché
comme par une bride : en effet les péchés non confessés, nous les commettons
encore sans retenue (St Jean Climaque).
2-Une âme ne retire pas les avantages qu'elle devrait du sacrement de la confession,
si elle n'est pas humble. L'orgueil maintient l'âme dans les ténèbres. Elle ne sait pas
et ne veut pas pénétrer réellement au profond de sa misère : elle se cache et fuit tout
ce qui pourrait la guérir (Ste Faustine Kowalska).
3-Si vous greffez un rosier et que dans la fente de la tige, vous mettez un grain de
musc, les roses qui en proviendront en seront toutes parfumées. Fendez votre cœur
par la sainte pénitence et mettez-y l'amour de Dieu dans la fente : les œuvres qui en
proviendront seront parfumées de sainteté (St François de Sales).
Confession
B1-LA SAINTE VIERGE DIT QUE TOUT PEUT ETRE PARDONNE (10/04/13)
Voici un extrait du message que la Sainte Vierge a donné à Mirjana le 18 mars 2013,
à Medjugorje.
Chers enfants ! Je vous invite à bénir le nom du Seigneur avec une confiance totale
et avec joie et, de jour en jour, à le remercier de tout cœur pour son grand amour.
Par cet amour qu’il a montré par sa croix, mon Fils vous a donné la possibilité que
tout vous soit pardonné, afin que vous n'ayez pas à avoir honte, ou à vous
cacher ou, par peur, à ne pas ouvrir la porte de votre cœur à mon Fils. Au contraire,
mes enfants, réconciliez-vous avec le Père Céleste afin de commencer à vous aimer
vous-mêmes comme mon Fils vous aime. Quand vous commencerez à vous aimer
vous-mêmes, vous aimerez les autres, vous verrez en eux mon Fils et vous
reconnaîtrez la grandeur de son amour.
Confession
B2-LA SAINTE VIERGE DIT QUE DANS NOS FAUTES NOUS SONT OFFERTES
DES GRACES (non-daté)
Voici un message que la Sainte Vierge a donné le 12 mai 1986, à Medjugorje, lors
d'une rencontre du groupe de prière d'Ivan.
Heureux êtes-vous si vous ne vous condamnez pas pour vos propres fautes. Mais
comprenez que dans vos fautes même vous sont offertes des grâces.
Confession
B3-LA CONFESSION, C'EST DEVENIR LA CRECHE DE JESUS (19/12/12)
Voici un extrait d'un article qui est paru dans le numéro de décembre 2012 de la
revue "Etoile Notre Dame".
La confession est d'abord une rencontre. C'est Jésus que je vais trouver et même
bien plus, c'est vivre en acte le troisième mystère joyeux : la naissance de Jésus
dans la crèche. L'enfant Jésus, roi des rois qui aurait pu naître dans un palais,
couvert d'or et de pierres précieuses, désire justement naître dans une étable, au
milieu d'un âne, d'un bœuf, dans la paille, le froid, là où ça ne sent pas toujours bon.
Car c'est dans notre étable, dans nos misères, dans nos pauvretés que Jésus désire
naître.
La confession c'est devenir l'étable, la crèche de Jésus. Il le dira lui-même dans
l'Evangile : "Je ne suis pas venu pour les bien-portants mais pour les pauvres et les
malades". C'est chacun de nous le pauvre et le malade et Jésus nous attend.

Confession
B4-DEMEURER EN DIEU, C'EST REVENIR A LUI SANS CESSE (28/09/14)
Ce matin, au monastère des Clarisses, un prêtre a fait une très belle homélie sur le
passage de l'Evangile où Jésus dit aux chefs des prêtres et aux anciens que les
publicains et les prostituées les précédent dans le royaume de Dieu (Matthieu 21,
28-32).
Nous ne savons pas demeurer en Dieu. La seule chose que nous pouvons faire,
c'est de revenir à Lui sans cesse parce que nous sommes tous pécheurs.
Revenir à Dieu sans cesse, c'est notre manière à nous de demeurer en Lui.
Confession
B5-LA CONVERSION DU COEUR EST LA CONVERSION DU DESIR (04/01/06)
Le père Pierre Guilbert a dit un jour : "La conversion du cœur est la conversion du
désir". Dans le prolongement de cette phrase, voici un petit texte sur la conversion. Il
est vraiment très beau. Il est tiré du célèbre livre : "L'imitation de Jésus Christ". Il
attire notre attention sur ce qui se passe à l'intérieur de nous (au niveau de nos
pensées, notamment) et peut nous aider à faire notre examen de conscience avant
de nous confesser.
Dans le mouvement ou dans le repos, bien souvent je ne suis point où est mon
corps, mais plutôt où mon esprit m'emporte. Je suis là où est ma pensée, ma pensée
est d'ordinaire où est ce que j'aime. Ce qui me plaît naturellement ou par habitude,
voilà ce qui d'abord se présente à elle. Et c'est pour vous, ô Vérité, que vous m'avez
dit expressément : Où est votre trésor, là est aussi votre cœur. Si j'aime le ciel, je
pense volontiers aux choses du ciel. Si j'aime le monde, je me réjouis des prospérité
du monde, et je m'attriste de ses adversités. Si j'aime la chair, je me représente ce
qui est de la chair. Si j'aime l'esprit, ma joie est de penser aux choses spirituelles.
Car il est doux de parler et d'entendre parler de tout ce que j'aime, et j'en emporte
avec moi le souvenir dans ma retraite. Mais heureux l'homme, ô mon Dieu !, qui, à
cause de vous, bannit de son cœur toutes les créatures, qui fait violence à la nature,
et crucifie par la ferveur de l'esprit les convoitises de la chair, afin de vous offrir du
fond d'une conscience où règne la paix, une prière pure, et que, dégagé au-dedans
et au-dehors de tout ce qui est terrestre, il puisse se mêler aux chœurs des anges.
Fréquence
C1-LA SAINTE VIERGE ET LA CONFESSION MENSUELLE (22/02/13)
Voici trois messages que la Sainte Vierge a donnés à Medjugorje.
Le 6 août 1982 :
Il faut inviter les gens à se confesser chaque mois, surtout le premier samedi. Ici, je
n'en ai pas encore parlé. J'ai invité les gens à la confession fréquente. Je vous
donnerai encore quelques messages concrets pour notre temps. Patientez car le
temps n'est pas encore venu. Faites ce que je vous ai dit. Ils sont nombreux ceux qui
n'observent pas mes messages. La confession mensuelle sera un remède pour
l'Eglise d'Occident. Il faut transmettre ce message à l'Occident.
En 1985 (Cyrille Auboyneau ne précise pas quel voyant a reçu ce message dans son
livre "Chers enfants") :
Vous ne célébrez pas l'Eucharistie comme vous le devriez. Si vous saviez quelle
grâce et quels dons vous recevez, vous vous prépareriez à la messe chaque jour

pendant une heure au moins. Vous devriez consacrer trois jours à la réconciliation
chaque mois : le premier vendredi du mois, suivi du samedi et du dimanche.
Le 1er octobre 1982 :
Je suis contente parce que vous avez commencé à préparer la fête mensuelle du
sacrement de Réconciliation. Ce sera bien pour le monde entier. Persévérez dans la
prière. C'est la vraie voie qui vous mène vers mon Fils.
Fréquence
C2-LA SAINTE VIERGE ET LA CONFESSION HEBDOMADAIRE (04/12/15)
Voici ce qu'a dit sœur Emmanuel lors du direct du 3 décembre 2015, sur le
sacrement de la Confession.
L'Eglise demande une Confession par an, au moment de Pâques, et la Vierge
demande une Confession par mois pour marcher sur le chemin de la sainteté.
Elle a même demandé aux jeunes du groupe de prière une Confession par semaine
pour ceux qui veulent vraiment marcher sur le chemin de la sainteté (ndlr : sœur
Emmanuel n'a pas précisé s'il s'agissait du groupe d'Ivan ou de celui de Jelena et
Marijana). Parce que plus on aime quelqu'un, et plus on est sensible aux petites
maladresses, aux petits heurts que l'on peut provoquer, et on est malheureux d'avoir
heurté une personne qu'on aime. Alors ceux qui aiment beaucoup, beaucoup Jésus,
ils se confessent souvent parce qu'ils ne supportent pas d'avoir fait ce petit travers,
ce petit péché... cette nouvelle blessure dans le Cœur du Christ.
Méthode
D1-LA SAINTE VIERGE DIT COMMENT IL FAUT SE CONFESSER (non-daté)
Voici un message que la Sainte Vierge a donnée à la voyante du cœur Jelena Vasilj
le 7 novembre 1983.
Ne vous confessez pas par habitude, pour rester les mêmes après cela. Non, ce
n'est pas bien. La confession doit donner une impulsion à votre foi. Elle doit vous
stimuler et vous rapprocher de Jésus. Si la confession ne signifie rien pour vous, en
vérité, vous vous convertirez difficilement.
Méthode
D2-LA SAINTE VIERGE DIT QU'IL FAUT DEMANDER UN CONSEIL SPIRITUEL
AU PRÊTRE (04/11/05)
Voici un message non-daté que la Sainte Vierge a donné à la voyante Vicka, à
Medjugorje (source : le livre de Cyrille Auboyneau "Chers enfants").
Je vous demande une confession mensuelle, et selon ce dont vous ressentez avoir
besoin. Mais n'allez pas vous confesser en pensant vous libérer du péché alors
même que vous continuez à vivre la même vie. Par la confession il faut changer, se
transformer, pour devenir de nouvelles personnes. Demandez au prêtre un conseil
de vie pour aller de l'avant dans la vie spirituelle.
Méthode
D3-LE PERE SLAVKO BARBARIC PARLE DE LA CONFESSION (03/11/16)
Voici un extrait d'une rencontre avec le Père Slavko Barbaric qui a eu lieu le 30
décembre 1985, à Medjugorje (source : la Newsletter de June Klins du mois de
novembre 2016 / traduit par mes soins à partir de la version anglaise).
Vous savez que Notre Dame nous a demandé d'aller nous confesser régulièrement.
Une personne m'a demandé de dire quelques mots sur la manière de se confesser.

Quand ils se confessent, beaucoup de gens disent : "Je n'ai pas volé, je n'ai blessé
personne, j'ai prié un peu, je suis allé à la Messe, je suis un chrétien. Tout est en
ordre".
Ce n'est pas bien de voler, ce n'est pas bien de blesser les autres, c'est exact. Et si
nous l'avons fait, nous devons le confesser.
Mais c'est là le niveau zéro de la vie chrétienne. Nous ne sommes pas chrétiens pour
ne pas voler, ne pas blesser. Nous sommes chrétiens pour faire quelque chose de
positif, aimer, apporter la paix.
Je vais vous donner un exemple : nous n'avons pas de jambes pour ne pas tomber,
mais nous avons des jambes pour pouvoir marcher. Bien sûr, nous pouvons tomber,
mais nous avons des jambes pour continuer à avancer. De même, nous ne sommes
pas chrétiens pour ne pas faire de mal aux autres, mais pour agir de manière
positive, aimer, apporter la paix.
C'est pourquoi ce n'est pas suffisant de dire : "Je n'ai pas volé, je n'ai pas juré". Nous
devons nous interroger sur nos actions positives et nous demander si nous avons fait
ce que nous étions censés faire; si nous avons, concrètement, aimé les autres, si
nous avons apporté la paix, le réconfort, si nous avons partagé avec les autres.
Je vous dirais que si vous commencez à avoir une vie spirituelle plus profonde, vous
ressentirez même les plus petites choses qui doivent être confessées. Je ne suis pas
en train de dire que vous devez venir plein de scrupules. Non, pas du tout. Mais
lorsque quelqu'un a une vie spirituelle plus profonde, il comprend mieux, il ressent
mieux les injustices, il voit mieux toutes ces occasions où nous aurions pu faire le
bien. Donc, confessez toujours ce que vous sentez qui n'était pas bien, mais
regardez aussi de manière positive ce que les gens ont pu attendre de vous.
Méthode
D4-LE PERE SLAVKO BARBARIC PARLE DE LA CONVERSION (26/07/08)
Voici un extrait du livre du père Slavko Barbaric : "Donne-moi ton cœur blessé".
Il n'est pas bon d'entretenir des tensions intérieures, des peurs ou des angoisses
créées par la conviction qu'il faut à tout prix être parfait. Il faut avancer dans la vie en
ayant confiance en Dieu et dans sa miséricorde (...).
Dans le repentir, il ne nous est pas demandé une décision irrévocable et la
réalisation immédiate d'une vie parfaite; l'invitation à la confession mensuelle nous
aide à le saisir. Mais chaque fois que nous recevons le sacrement de réconciliation,
nous devons éprouver une conviction profonde de tout faire pour grandir dans
l'amour en évitant le péché et le mal. Quand on repart dans la vie avec cette
conviction et cette fermeté, il est plus facile de réussir à ne pas succomber. Il devient
primordial de créer dans notre propre cœur cette volonté de grandir et de la protéger
à tout prix. Le repentir comprend aussi la décision d'éviter les endroits et les
occasions de rechute. La confession régulière est une protection sûre et un bon
remède.
Méthode
D5-IL NE FAUT PAS ETRE TROP BAVARD QUAND ON SE CONFESSE (30/12/12)
Dans son livre intitulé "La confession, mode d'emploi", le Père Christian Venard dit
avec humour qu'il ne faut pas être trop bavard quand on se confesse.
Les pénitents trop bavards. Vous savez, ceux qui vous racontent leur vie, pour
accoucher... d'un tout petit souriceau du style : "Ah je crois que ce jour-là je n'ai pas
tout à fait fini mon chapelet". Ou alors un grand classique : "Mon Père, je dois
accuser manquer de patience avec ma belle-mère, mais attendez... il faut que je

vous explique. Ma belle-mère..." Et là, croyez-moi, c'est la belle-mère dont le
confesseur connaît tous les péchés !
Vie des saints
E1-SAINT GREGOIRE LE GRAND PARLE DE LA CONVERSION VERITABLE
(27/02/06)
Voici quelques paroles du Pape saint Grégoire le Grand (540-604) tirées du "Livre
des jours".
On s'écarte radicalement du mal quand, par amour pour Dieu, on a décidé de ne plus
jamais pécher. Celui qui fait encore le bien par crainte ne s'est pas entièrement
écarté du mal. Car il pèche, du seul fait qu'il voudrait bien pécher, s'il le pouvait
impunément.
Vie des Saints
E2-SAINT ANTOINE DE PADOUE ET L'HOMME QUI NE POUVAIT PLUS PARLER
(16/06/14)
Cette petite anecdote tirée de la vie de saint Antoine de Padoue a été rapportée par
sœur Emmanuel dans sa lettre mensuelle du 15 juin 2014.
Un jour, tandis qu'il prêchait (ndlr : saint Antoine), un passant se mit à l'écouter. Cet
homme avait commis de très graves péchés et se moquait de Dieu.
Toutefois, en entendant les paroles pleines de grâce d'Antoine, il fut touché au cœur
et ressentit tout l'amour de Jésus pour lui.
En se voyant aimé à ce point, il se mit à pleurer à chaudes larmes, comme un enfant,
et ses sanglots augmentaient encore en pensant à tout le mal qu'il avait fait à Jésus
par ses péchés.
Il décida alors de changer sa vie, de suivre Jésus de tout son cœur et d'aller se
confesser.
Arrivé dans le confessionnal du frère Antoine, ses sanglots continuels l'empêchaient
de prononcer un seul mot.
Alors Antoine lui proposa de rentrer chez lui, d'écrire ses péchés sur une feuille de
papier, puis de revenir dans le confessionnal; ce qui fut fait.
Antoine lut lentement cette liste impressionnante de péchés, tandis que l'homme ne
pouvait que hocher la tête en signe d'acquiescement. Il n'avait toujours pas retrouvé
sa voix, tant l'émotion l'étreignait.
A la fin, Antoine rassura son pénitent et l'encouragea à changer sa vie pour vivre
avec Jésus selon l'Evangile, lui donna une pénitence et l'absolution de tous ses
péchés.
L'homme avait fait la paix avec Dieu !
Antoine plia soigneusement la feuille de papier où se trouvait cette terrible liste de
péchés et la remit au pécheur pardonné qui repartit léger et plein de joie.
Arrivé chez lui, l'homme voulut brûler ce papier.
Il le déplia et quelle ne fut pas sa surprise de découvrir que la feuille était... vierge !
Ses péchés ? Disparus ! Volatilisés ! Dieu était pris en flagrant délit de miséricorde !
C'est alors que l'homme réalisa encore mieux la grâce de sa confession : Lorsque
Dieu voit que l'on vient à lui avec une réelle contrition, le désir de ne plus pécher et la
décision de changer de chemin, il se réjouit tellement qu'il ne se contente pas de
pardonner nos péchés, mais il les oublie ! Ceux-ci n'existent plus ! Ils sont lavés dans
le sang de l'Agneau et Dieu devient alors comme amnésique du mal commis.

Vie des Saints
E3-COMMENT UN SAINT CONFESSEUR PEUT TRANSFORMER LA VIE D'UN
MONASTERE (11/10/13)
Voici un extrait des écrits de sainte Thérèse d'Avila cité par Marie-Dominique
Poinsenet dans le livre "Thérèse, la grande mystique d'Avila" (aux éditions Fleurus).
Le passage a été écrit à un moment où Sainte Thérèse d'Avila était la mère prieure
d'un monastère non réformé.
Ce qu'il faudrait ici, c'est un confesseur qui soit un saint.
Sans la moindre hésitation, je commence alors les démarches qui permettront au
Père Jean de la Croix d'être nommé confesseur du monastère de l'Incarnation.
Le jour où le Père Jean vient me rejoindre, je convie au parloir toutes les religieuses :
-Mes Dames, mes Sœurs, je vous présente un confesseur qui est un saint.
Derrière la grille, on se bouscule un peu pour voir ce "saint", si petit de taille, et les
commentaires s'échangent à voix basse.
-Un saint ? C'est vraiment un saint ?
Moi, j'en suis sûre ! Et très vite, je constate le changement profond qui s'opère en
bien des sœurs : dans le grand couvent, il y a désormais plus de silence, plus de
charité, plus de joie.
Vie des saints
E4-LE PERE SLAVKO BARBARIC ET LA CONFESSION DE JOHN PRIDMORE
(15/04/14)
John Pridmore est un ancien gangster de Londres. Il a connu la drogue, la prison... Il
a même dit qu'il avait commis tous les péchés qu'il était possible de commettre. Un
jour, il s'est confessé auprès du Père Slavko Barbaric qui se trouvait alors en
Angleterre pour une série de conférences sur Medjugorje. La Confession a duré une
heure. A partir de là, sa vie a complètement changé et il est devenu un écrivain et un
conférencier mondialement connu. Il a notamment donné son témoignage aux JMJ
de Sydney, en 2008, devant plus de 400 000 jeunes. Voici un extrait de l'un de ses
témoignages qui est paru sur de nombreux sites anglophones (traduit par mes soins
à partir de l'anglais).
J'avais entendu parler d'une conférence qui avait pour thème : "Donne-moi ton cœur
blessé".
Tandis que j'écoutais ce prêtre qui disait à quel point chaque péché que nous
commettons est comme une blessure dans notre cœur, je regardais le crucifix et j'ai
su pour la première fois pourquoi Jésus était mort sur cette croix.
C'est parce que les péchés les plus noirs et les plus terribles que j'avais jamais
commis dans ma vie, il les avais portés dans son cœur jusqu'à cette crucifixion.
Et j'ai ressenti une tristesse incroyable pour tout ce que j'avais fait. Mais, en plus de
cette tristesse, il y avait une joie incroyable. Je sentais que Jésus me disait : "John,
je t'aime tellement que je referais tout cela rien que pour toi".
J'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré pour la première fois depuis l'âge de 10 ans
parce que je ne pouvais pas croire que quelqu'un pouvait m'aimer au point de mourir
pour moi dans cette agonie.
Je suis sorti de la conférence et j'ai dit une prière à Marie, la Mère de Jésus. J'ai dit
simplement : "Qu'est-ce que ton Fils veut que je fasse ?" Et j'ai senti comme une voix
qui chuchotait dans mon cœur : "Vas te confesser".

Je n'étais jamais allé me confesser avant. J'avais 27 ans et je savais que j'avais
commis tous les péchés qu'il était possible de commettre. Et j'avais peur. Mais Marie
m'a donné le courage.
Tandis que je confessais tous ces péchés les plus terribles, le prêtre pleurait parce
qu'il était Jésus pour moi. Il me montrait la Miséricorde de Dieu et je la ressentais
dans mon cœur.
Quand j'ai reçu l'absolution, j'ai su que c'était Jésus qui me pardonnait et qui me
libérait.
Tous mes péchés avaient été déposés au pied de la croix et j'étais vivant à nouveau.
Je sentais le vent sur mon visage. Je pouvais entendre le chant des oiseaux. Mes
péchés m'avaient tué mais la Confession m'avait fait revenir à la vie.
Vie des saints
E5-SAINT BONAVENTURE PARLE DE LA PROGRESSION SPIRITUELLE
(15/07/14)
Voici un petit extrait de "L'itinéraire de l'âme vers Dieu" dans lequel saint
Bonaventure nous donne le secret de la progression spirituelle (source : le "Livre des
Jours").
En cette traversée, si l'on veut être parfait, il importe de laisser là toute spéculation
intellectuelle. Toute la pointe du désir doit être transportée et transformée en Dieu.
Voilà le secret des secrets, que personne ne connaît sauf celui qui le reçoit, que nul
ne reçoit sauf celui qui le désire, et que nul ne désire, sinon celui qui au plus profond
est enflammé par l'Esprit Saint que le Christ a envoyé sur la terre. Et c'est pourquoi
l'Apôtre dit que cette mystérieuse sagesse est révélée par l'Esprit Saint.
Voyants
F1-VICKA PARLE DE LA CONFESSION (16/08/13)
Voici un extrait du témoignage que la voyante Vicka a donné le 7 avril 2012, à
Medjugorje.
La Vierge Marie nous recommande de mettre la Sainte Messe à la première place
parce que c'est le moment le plus saint et le plus important.
A ce moment-là, Jésus vient vivant parmi nous et nous le recevons dans notre coeur.
C'est pourquoi la Vierge Marie nous recommande de nous préparer pendant un
moment, afin de recevoir Jésus avec beaucoup d'amour et le plus dignement
possible.
La Vierge recommande aussi la confession mesuelle, et elle dit selon ce que
l'homme ressent, selon ses besoins.
Mais la Vierge dit : "Ne pensez pas que la confession, c'est aller vous libérer de vos
péchés pour continuer à vivre la même vie".
Nous devons changer, afin de devenir de nouvelles personnes, et demander un
conseil au prêtre afin qu'il nous montre comment faire un pas en avant.
Voyants
F2-MIRJANA PARLE DE LA CONVERSION (28/11/08)
Voici un extrait du témoignage que la voyante Mirjana a donné les 12 et 13
septembre 1998, à Chicago (aux Etats-Unis).
Notre Dame nous demande d'aller nous confesser, de nous confesser chaque mois.
Notre Dame dit qu'il n'y a pas un homme sur cette terre qui n'ait pas besoin de la

confession mensuelle. Elle n'a pas mentionné les femmes; Notre Dame sait que les
femmes ont suffisamment de croix à porter !
Notre Dame demande que nous revenions à la Bible dans nos familles. Elle n'a pas
dit quelle longueur nous devions lire. Elle a dit que la chose importante était le retour
à la Parole de Dieu dans les familles. Si Jakov avait été là quand j'ai parlé de la
confession, sa réponse aurait été : "Oui, c'est vrai que les hommes ont besoin d'aller
se confesser chaque mois, mais les femmes ont besoin d'y aller chaque jour !"
Et voici un extrait du témoignage que la voyante Mirjana a donné le 30 avril 2008, à
Medjugorje.
Quand vous rentrez chez vous, ne parlez pas de Medjugorje aux gens car vous allez
les ennuyer. Ils ne vous comprennent pas. Montrez-leur d'abord avec votre propre
vie que vous êtes allés à Medjugorje et, ensuite, commencez à parler de Medjugorje.
Voyants
F3-MARIJA PARLE DE L'ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL (25/07/13)
Voici un extrait du témoignage que la voyante Marija a donné le 24 juin 2013, à
Medjugorje.
Nous voyons que Notre Dame nous appelle à revenir à Dieu, à renoncer au péché
et à nous convertir.
Nous avons besoin de savoir comment nous pouvons accomplir cette tâche.
Mettez les Saintes Ecritures à la première place dans vos maisons. Lisez la
Bible, ouvrez la Bible chaque jour.
Et Notre Dame nous dit : "Choisissez un prêtre pour qu'il devienne votre guide
spirituel, un guide spirituel qui va vous aider, qui va vous enseigner et qui va
vous donner l'absolution au nom de Dieu".
Et au nom de Dieu il va vous aider, de telle sorte que le nom de Dieu sera là
pour nous au moment où nous aurons besoin de lui.
Et Notre Dame dit : "Mettez la Sainte Messe au centre de votre vie. C'est là que vous
rencontrerez Dieu, que vous recevrez Dieu. Et avec l'aide de Dieu, vous trouverez
votre chemin sur cette terre, dans ce monde. Il vous le montrera".
Voyants
F4-IVAN DIT QUE LA CONVERSION EST UN LONG PROCESSUS (27/03/12)
Voici un extrait du témoignage que le voyant Ivan a donné le 17 février 2012, à
Cleveland (aux Etats-Unis).
Et cela fait donc maintenant 30 ans que Notre Dame est avec nous.
Je ne veux pas qu'ici ce soir, vous me regardiez comme quelqu'un qui est parfait,
quelqu'un qui est un saint. Parce que je ne le suis pas. J'essaie de devenir meilleur,
de devenir plus saint. C'est là mon désir et mon désir est profondément ancré dans
mon cœur. Mais ce n'est pas parce que je vois Notre Dame que je me suis converti
en un jour. Je sais que ma conversion est un processus. C'est un programme pour
ma vie, un programme pour lequel je dois prendre une décision dans laquelle je dois
persévérer. Quotidiennement, j'ai besoin de changer. Quotidiennement, j'ai besoin
d'abandonner le péché et de laisser le mal derrière, et de m'ouvrir à la paix, et de
m'ouvrir à l'Esprit Saint, et de m'ouvrir aux grâces et d'accepter et de vivre les
paroles du Christ, et, de cette manière, de grandir en sainteté.

†

Témoignages
G1-INGRID BETANCOURT PARLE DU PARDON (03/07/14)
Dans une interview qu'elle a accordée récemment à Pèlerin Magazine (voir le
numéro du 3 juillet 2014), Ingrid Betancourt (qui a été otage en Colombie pendant
plus de six ans) parle du pardon.
Il faut laisser à l'autre le droit de se repentir. Pour pardonner à mes bourreaux,
j'essaie de me pardonner à moi-même. Quand l'autre vous fait intimement du mal, il
entraîne une dépréciation du soi. La victime ne peut s'en sortir que si elle accepte sa
petitesse, son manque d'héroïsme. Et l'on ne peut se pardonner sans l'amour de
l'autre.
Témoignages
G2-PURIFIER NOTRE MEMOIRE ET NOTRE COEUR (06/08/15)
Voici ce qu'a dit le Père Marinko Sakota le 5 août 2015, à Medjugorje, à l'occasion
du Festival International des Jeunes (source : le site "Coeur Immaculé de Marie").
Le Père Marinko souligna que le pardon était une victoire, mais que pardonner ce
n'était pas oublier. La Bible nous rappelle d'ailleurs qu’il ne s’agit pas d’oublier mais
de purifier notre mémoire. St Paul lui-même a pu dire : "J’ai persécuté les chrétiens"
car sa mémoire et son cœur étaient purifiés.
Divers
H1-MGR HOSER PARLE DE LA DISPARITION DE LA CONFESSION
INDIVIDUELLE (05/04/17)
Voici un petit extrait de l'homélie de Mgr Henryk Hoser (l'Envoyé Spécial du Pape à
Medjugorje) du 1er avril 2017, à Medjugorje.
Le plus grand miracle de Medjugorje, ce sont les confessionnaux ici. Le sacrement
de pardon et de miséricorde. C’est un sacrement de la résurrection. Je remercie tous
les prêtres qui viennent confesser ici, comme aujourd’hui, une cinquantaine de
prêtres au service du peuple. J’ai travaillé plusieurs années dans des pays
occidentaux, en Belgique, en France, et je vous dis que la confession a disparu, que
la confession individuelle n’existe plus, sauf quelques unités. Et alors, le monde se
dessèche, les cœurs humains se ferment, le mal augmente, les conflits se
multiplient. Et donc, soyons les apôtres de la bonne nouvelle de la conversion et de
la paix dans le monde.
Divers
H2-UN AVIS PERSONNEL SUR LES CELEBRATIONS COMMUNAUTAIRES DU
PARDON (24/01/06)
Une petite réflexion de votre serviteur.
Quand nous avons l'habitude de nous confesser régulièrement de manière
individuelle, il peut parfois nous arriver de nous dire, juste avant la confession : "Mon
Dieu ! Je vais encore devoir avouer à ce prêtre les mêmes péchés et lui parler des
mêmes défauts, des mêmes travers… lui qui les a déjà entendus tant et tant de fois !
Seigneur, que va-t-il penser de moi cette fois-ci !"
Il n'est pas du tout anormal que nous ressentions parfois cette "gêne" car il nous
arrive à tous de retomber dans les mêmes péchés, avec le temps.
Mais ce qu'il y a de très positif dans la confession individuelle, c'est que le fait qu'un
prêtre entende nos péchés les rend encore plus haïssables à nos yeux. En effet, la
"gêne" que nous éprouvons ravive en nous le désir de ne plus avoir à avouer les

mêmes fautes et, donc, de ne plus retomber dans les mêmes travers (ne serait-ce
que pour que le prêtre n'ait plus à les entendre !).
En ce sens, on peut affirmer que la confession individuelle nous pousse à la
conversion d'une manière très forte.
Les fidèles qui vont dans les célébrations communautaires du pardon, par contre, ne
peuvent pas ressentir cette "gêne positive" (si je puis dire). En effet, étant les seuls à
connaître leurs fautes, ces dernières restent toujours comme "cachées en eux".
Et de ce fait, il est clair qu'elles risquent de leur paraître moins "gênantes". Et quand
nos fautes nous paraissent moins "gênantes", alors, inévitablement, nous sommes
beaucoup "moins pressés" de changer et de nous convertir. Cela est logique.
Voilà l'une des raisons pour lesquelles, à mon sens, la confession individuelle restera
toujours irremplaçable.
Divers
H3-MARCEL VAN PARLE DES GENS QUI N'ONT PAS LA POSSIBILITE DE SE
CONFESSER (08/04/15)
Voici un extrait de la lettre 121 du vénérable Marcel Van. Cette lettre est adressée à
Nghi (source : "L'enfant de l'aurore", du Père Marie-Michel).
Ce que tu dis est très juste : sans le sacrement de pénitence, on ne peut avoir la
certitude d'être purifié de son péché. Mais dans ton cas, enseveli comme tu l'es dans
la forêt et la montagne, sans personne à qui confesser tes péchés, alors le seul
repentir sincère de tes fautes suffit pour que tu aies la certitude que Dieu t'a
pardonné. Et ces péchés pardonnés, jamais Dieu ne se les rappellera, car ils ont été
entièrement consumés dans le feu de son amour. Ils ont totalement disparu, dès le
moment où tu as levé les yeux vers Dieu en disant : "Seigneur, pardonne-moi mes
péchés".
Divers
H4-LES APPARITIONS DE MEDJUGORJE ET LE FRUIT DE LA CONFESSION
(20/07/14)
Une petite réflexion de votre serviteur.
Certaines personnes pensent que Medjugorje (qui, selon la belle expression du Pape
Jean-Paul II, est "le plus grand confessionnal du monde") repose sur un mensonge.
Je pense que ce sont là des personnes qui n’ont pas encore vraiment compris ce
qu’était le sacrement de la Confession et comment ce sacrement aidait l’homme à
grandir de jour en jour dans l’amour de Dieu.
Plus on se confesse, en effet, et plus on recherche en détail ce qui ne va pas dans
notre vie (à Medjugorje, la Vierge nous demande de nous confesser chaque mois).
Oui, plus on se confesse, et plus on devient exigeant avec soi-même, plus on est
soucieux d’avouer au prêtre le moindre défaut et la moindre imperfection, plus on
ressent le désir de grandir en sainteté...
Et c’est ainsi que, tous les mois, entraînés par l’amour miséricordieux et irrésistible
de Dieu, nous sommes amenés à faire de plus en plus la lumière sur nous-mêmes,
aidés en cela par l'Esprit Saint qui nous entraîne toujours plus loin dans les
profondeurs.

Dire que Medjugorje repose sur un mensonge revient donc à croire qu’un mensonge
(surtout un mensonge aussi gros !) pourrait résister pendant aussi longtemps à la
puissante dynamique du sacrement de la Confession, et notamment de la
Confession régulière de tant et tant de personnes qui disent croire à Medjugorje et
qui cherchent honnêtement à progresser spirituellement (sachant que parmi ces
personnes, il y a les voyants eux-mêmes ainsi que leurs proches : conjoints, enfants,
parents, amis... Cela doit faire pas mal de monde) !
Nous sentons bien que cela est impossible.
Pour moi, le fait que Medjugorje soit devenu "le plus grand confessionnal du monde"
est donc l'une des plus belles preuves que Medjugorje ne peut pas reposer sur un
mensonge.
En effet, le fruit de la Confession (et toutes les personnes qui se confessent une fois
par mois pourraient en témoigner), c’est l’amour de la vérité.
Divers
H5-PRIERE D'ACTION DE GRÂCE POUR LE SACREMENT DE LA CONFESSION
(07/05/17)
Voici une prière qui est extraite de la rubrique : "Bouquets de prières pour la France"
(il s'agit de la prière F314, qui a été publiée le 7 mai 2017).
Chère Gospa, à Medjugorje tu as très souvent attiré notre attention sur l'importance
du sacrement de la réconciliation. Tu nous as dit notamment : "Il faut inviter les gens
à se confesser chaque mois, surtout le premier samedi. (...) La confession mensuelle
sera un remède pour l'église d'Occident. Il faut transmettre ce message à l'Occident"
(le 06/08/82).
Vierge Marie, en ces premiers jours du mois de mai qui t'est consacré, nous
voudrions rendre grâce à Dieu pour le sacrement du pardon que nous venons de
recevoir. Oui, merci à Dieu pour ce moment extraordinaire où, à travers le prêtre,
Jésus lui-même a pardonné nos péchés et nous a rendus libres.
Vierge Marie, nous te supplions du plus profond de notre cœur pour que nous
chérissions cette grâce que nous avons reçue, pour que nous la protégions comme
on protège la flamme d'un cierge lors de la veillée pascale, et ce afin que le vent de
l'éteigne pas.
Fais notamment que nous ne laissions pas le monde nous entraîner dans sa haine et
dans sa violence, mais que nous nous enracinions chaque jour un peu plus dans
l'amour, dans la paix et dans la joie.
Ainsi que tu nous l'as dit à Medjugorje : "Ne vous confessez pas par habitude, pour
rester les mêmes après cela. Non, ce n'est pas bien. La confession doit donner une
impulsion à votre foi. Elle doit vous stimuler et vous rapprocher de Jésus" (le
07/11/83).
>Je vous salue Marie...

♥
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