
Pistes de réflexion pour se préparer au 
Sacrement de réconciliation 

« Convertissez-vous car le Royaume des cieux est tout proche » 

 

 Le Royaume des cieux, c'est d'abord quelqu'un : Jésus. Peut-être est-Il souvent absent de notre pensée… Alors, 
préparons-nous avec Marie. 

 Demandons, à celle qui nous l'a donné, de guider notre démarche de conversion. Toute sa vie a été une attitude de 
Foi, d'Amour, de Fidélité à sa mission. 

 

Se convertir, c'est d'abord CROIRE : 

 

Marie fait confiance à Dieu. Elle a toujours dit « Oui » à ce que Dieu attendait d'elle. Elle a toujours cru que Dieu réaliserait 
ses promesses. « Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur » (Luc 
1-45) 

- Où en sont mes relations avec Dieu ? 

- Ma prière est-elle fréquente ou inexistante ?, profonde ou superficielle ? 

- Je demande à Dieu de m'écouter et je prends si peu le temps de l'écouter… 

« Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur » 

- Est-ce que je lis l'Evangile, est-ce que je médite cette Parole ? 

- Est-ce que je prends de m'instruire, pour consolider mes connaissances religieuses ? 

- Ma participation à l'Eucharistie est-elle active, régulière ? 

- La foi au Christ ressuscité est-elle au centre de ma vie chrétienne ? 

- Quelle place aura-t-Il à Noël, sous le signe des pauvres ? 

 

Se convertir, c'est aussi AIMER. 

 

Parce que Marie a cru à la parole de l'Ange, Dieu a pu visiter son peuple et lui manifester sa tendresse. Son Fils vient, les 
bras chargés de cadeaux : Il guérit les malades, rend la vue aux aveugles…la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres. 

« Ma Mère, mes frères, ce sont ceux qui écoutent la Parole de Dieu et la mettent en pratique. » (Luc 8-24) 

Marie a visité sa cousine Elisabeth, elle était attentive à Cana. 

 

- Savons-nous nous mettre à l'écoute des autres, ouvrir nos coeurs et nos mains à ceux qui ont besoin d'être 
reconnus, secourus ? 

- Quelle place ont-ils dans notre vie ? 

- Prenons-nous le temps de les écouter ? leur donnons-nous l'occasion de s'exprimer ? 

- Marie a rendu grâce à Dieu "Magnificat" 

- Savons-nous louer Dieu, rendre grâce pour les bienfaits reçus ? 

- Savons-nous dire du bien des autres ? 

- Sommes-nous remplis de bienveillance en paroles et en pensée ? 

- Marie état debout au pied de la Croix." 

- Savons-nous aussi partager les souffrances des autres… et du monde ? 

- Notre coeur ne se ferme-t-il pas trop facilement aux appels de nos proches ? 

 

Se convertir, c'est enfin TEMOIGNER 

 

Marie à Cana : « Faites tout ce qu'Il vous dira » ; Elle était là, à la Pentecôte, guidant la prière des disciples dans l'attente de 
l'Esprit Saint. Elle a été fidèle en tout à sa mission. 

 

- Quel témoignage de foi donnons-nous à ceux qui nous entourent ? 

- Savons-nous dire que nous sommes chrétiens à ceux qui ne partagent pas notre foi? 

- Savons-nous prendre des engagements pour le service des plus démunis ? 

- Savons-nous nous mettre au service de notre paroisse ?...des jeunes ?...des personnes âgées ?... 

- Le tiers monde a-t-il une place dans notre prière ? 

- Avons-nous le souci de l'Eglise missionnaire ? 


