
Méditation proposée avant le Sacrement du Pardon 
Préparation à l'effusion du Saint-Esprit . Je crois en l'Eglise... 

Groupe de prière Ecoute Israël. SANTES . Le 26.11.18 - 5ème veillée. 
 
Voici un choix de quelques pistes possibles avec l'Esprit-Saint, non exhaustives: 
 
< Exode 20/1-26, les 10 commandements 
< Matthieu 5/1-45, les Béatitudes et suite 
< Matthieu 6/9-15, prière de Jésus à notre Père 
 
< Péchés contre la Foi, contre l'Espérance, contre la Charité, l'une ou l'autre ou les trois. 
Exemple, quand je récrimine contre l'Eglise, quand je me plains parce que ''il n'y aura plus 
de prêtres !'', je pèche contre la foi en Jésus Qui me demande de prier pour que le Maître de 
la moisson envoie des ouvriers (nous tous, certes, mais aussi des prêtres) pour la moisson ; 
nous demanderait-Il de demander quelque chose qu'Il ne pourrait exaucer?! Je pèche contre 
l'Espérance (c'est foutu! à quoi bon?) ; et si le temps que je passe à récriminer, je le passais à 
louer le Seigneur ! Je pèche contre la Charité (le peuple de Dieu a besoin des prêtres pour 
dispenser Sa Miséricorde, guérir les malades et sauver les pécheurs...Je pèche d'ailleurs aussi 
car j'annonce une malédiction plutôt qu'une bénédiction, alors que notre Dieu est un Dieu de 
bénédiction ; et je ''prédis'' alors que seul Dieu Qui EST connaît l'avenir, et nous veut en Paix! 
 
< Le péché contre l'Esprit : Mt 12/31-32 ; Mc 3/29 ; Lc 12/10 .  C'est le refus de  reconnaître 
son (ses) péchés que l'Esprit Saint met en lumière devant notre conscience ; c'est donc refuser 
la Miséricorde de Dieu, donc refus du Salut qu'Il nous offre ! C'est le blasphème contre 
l'Esprit, qui ne sera pas remis...! Sauf si on demande pardon au Seigneur en revenant à Lui. 
Refuser de se reconnaître pécheur, c'est signifier à Jésus qu'Il est mort sur la Croix pour rien!! 
 
< Péché contre les premiers des commandements : Marc 12/29-31: 
ECOUTE ISRAËL Si Dieu me demande d'écouter, c'est qu'Il me parle ; est-ce que je lis et 
médite la Parole de Dieu régulièrement  ; est-ce que je fais confiance en Sa Parole et donc en 
Lui ? est-ce que ''j'obéis'' et mets en pratique? 
LE SEIGNEUR NOTRE DIEU EST L'UNIQUE SEIGNEUR. Il n'y en a pas d'autre, même 
dans d'autres religions et/ou philosophies religieuses...L'Islam proclame aussi un seul Dieu, 
mais ce n'est pas le Dieu de Jésus-Christ,  Qui seul est Voie, Vérité et Vie ! 
TU AIMERAS TON SEIGNEUR TON DIEU, DE TOUT TON COEUR, DE TOUTE TON 
ÂME (avec ta psychologie),  DE TOUT TON ESPRIT (ta vie spirituelle), DE TOUTE TA 
FORCE (de tout ton corps). 
TU AIMERAS TON PROCHAIN COMME TOI-MÊME. Te fais-tu le prochain des autres? 
Et alors les aimes-tu (même ton ''ennemi'', c'est à dire celui qui entrave ta sérénité!?). Mais au 
fait, t'aimes-tu toi-même, c'est à dire, te reconnais-tu comme créé à l'image de Dieu et par 
Dieu, et racheté par Jésus ; bref, tu es une histoire sacrée, don gratuit de Dieu, sans aucun 
mérite de ta part. Y crois-tu? 
 
< Est-ce que je crois que Dieu agit dans ma vie? Relire les 6 témoignages qui en attestent... 
 
< On peut aussi revenir au Credo (Je crois?!)que nous venons d'approfondir avec 6    

enseignements...(6ème enseignement le 3 déc.)  
 
< Péché contre moi, contre les autres, contre l'Eglise, contre Dieu... 
 
CONFESSIONS :Prendre RdV avec les prêtres de vos paroisses, de monastères et couvents... 
...ou avec le Père Marcel Hallynck, 395 route de Méteren 59270 Godevarwelde 0328494892 . Venir de Méteren 

pour monter vers le Mont des Cats ; au pied du Mont, touner à gauche à 90° vers Godevarswelde, puis c'est +- 300m, 
sur votre droite, avant le carrefour suivant ; petit parking et statue de la Vierge visible. 

Confession à ND de la Treille du lu au ve 16-17h, sa 15-18h. Sanctuaire Sainte Rita, Vendeville, t.l.j. 17-18h. 


