Prières de confession et assurance du pardon

Pour toutes les fois où nous étions trop occupés pour nous soucier des autres,
Pour toutes les fois où nous étions trop fatigués pour nous préoccuper de nos amis,
Pour toutes les fois où nous n’avons pas vraiment écouté ceux et celles qui voulaient nous
parler,
Pardonne-nous, Ô Dieu.
Pour notre incapacité de reconnaître la souffrance des opprimés,
Pour notre incapacité de dénoncer publiquement les injustices de notre société,
Pour notre incapacité de pardonner ceux et celles qui nous ont blessés dans le passé,
Pardonne-nous, Ô Dieu.

***

Dieu d’amour,
Nous voulons demander ton pardon pour chaque fois où nous avons été grognons, centrés sur
nos problèmes et que nous avons blessé nos proches sans même le constater.
Nous voulons confesser que trop souvent nous ne disons pas merci, nous nous attendons à être
servis immédiatement et oublions les efforts de ceux et celles qui nous aident tous les jours.
Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons triché parce que nous cherchions une porte
de sortie à nos problèmes, nous voulions avoir un avantage sur les autres ou gagner coûte que
coûte.
Avec le pardon de Dieu vient aussi la paix de Dieu. Que cette paix nous transforme et nous
conduise à une existence renouvelée. Grâce soit rendue à Dieu. Amen.

***

Ô Dieu d’amour,

Nous demandons ton pardon pour toutes les fois où nous avons tourné le dos à ceux et celles
que nous devions servir et aider parce que nous étions trop occupés.
Nous voulons confesser que trop souvent nous ne prenons pas au sérieux la souffrance des
autres en répétant que c’est de leur faute et qu’ils pourraient s’en sortir s’ils travaillaient plus
fort.
Pardonne-nous pour chaque fois où nous nous sommes comportés comme si cette planète nous
appartenait, où nous avons vu ses ressources naturelles comme des marchandises et que nous
avons abusé injustement de ses richesses.
Notre Dieu n’est pas un Dieu de vengeance et de destruction. Notre Dieu est un Dieu d’amour,
toujours prêt à nous pardonner sans aucune condition. Grâce soit rendue à Dieu. Amen.

***

Ô Dieu d’amour,
Nous voulons confesser que nous sommes souvent têtus et que nous refusons d’accepter les
points de vue des autres, même s’ils sont valables.
Nous cherchons ton pardon pour toutes les fois où nous avons utilisé la religion et Dieu pour
faire la promotion de nos idées et opinions politiques.
Pardonne-nous pour toutes les occasions manquées où nous aurions pu aider ceux et celles qui
étaient en difficulté.
Mes chers amis, Dieu a commencé à nous aimer bien avant que nous l’ayons aimé. Dieu nous a
acceptés bien avant que nous l’ayons accepté. Dieu continuera à nous aimer malgré toutes nos
erreurs et nos fautes. Grâce soit rendue à Dieu.

***

Dieu de compassion,
Nous te demandons pardon pour parler des changements climatiques et du réchauffement de
notre planète sans vouloir changer nos comportements et nos habitudes.
Pardonne-nous pour toutes les fois où nos préoccupations pour les menus détails et les
procédures nous ont distrait de nos buts et objectifs.

Nous te demandons pardon pour nos tentatives d’imposer nos modes de vie, nos attentes et
nos valeurs aux autres, étant certains que nous avons toutes les bonnes réponses.

***

Lorsque nous sommes découragés par nos erreurs, Dieu non seulement nous appelle à une
nouvelle vie, mais nous donne également le courage de débuter encore, encore, encore et
encore. Gloire soit rendue à Dieu, amen.

***

Dieu de compassion,
Nous te demandons pardon pour chaque fois où nous avons placé nos espoirs en des solutions
simples qui créent encore plus de problèmes.
Pardonne-nous pour rechercher des sauveurs qui peuvent prendre la situation en main et
décider pour nous.
Nous te demandons pardon pour avoir peur de proclamer nos valeurs, opinions et croyances.

***

Mes amis, le désir de Dieu est de renouveler l’humanité. Le rêve de Dieu est de nous donner une
nouvelle vie. La bonne nouvelle de Dieu est que nous sommes tous et toutes pardonnés. Gloire
soit rendue à Dieu, amen.

***

Dieu de compassion,
Nous voulons nous confesser ce matin pour toutes les fois où nous avons jugé les autres trop
rapidement sans même connaître leur réalité ou les défis qu’ils ou elles doivent affronter.

Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons cru que nous avions droit à de
meilleurs services ou des meilleures conditions en raison de notre nom, de notre travail ou de
notre position.
Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons été intolérants, impatients ou agacés lorsque
nous avons été confrontés à la différence des autres.

***

Quand nous cessons de mettre l’accent sur nos différences, que nous arrêtons de résister aux
changements et que nous nous regardons honnêtement nous-mêmes, nous pouvons découvrir
qu’il y a toujours une possibilité de changement et de renouveau grâce au pardon de Dieu.
Amen.

***

Dieu de compassion,
Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons glorifié notre passé sans pouvoir
identifier ta présence dans notre présent.
Pardonne-nous pour chaque fois où nous avons proclamé haut et fort nos principes et nos
valeurs pour ensuite retomber dans nous vieilles habitudes confortables.
Nous te demandons pardon pour nos prières qui étaient vides de sens et valeurs.

***

Dieu qui ne nous as jamais abandonnés malgré nos errances et nos égarements, continue d’être
patient avec nous quand nous sommes en difficulté et commettons des erreurs. Gloire soit
rendue à Dieu. Amen.

***

Dieu de compassion,
Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons refusé d’entendre les
commentaires et suggestions des autres, croyant que personne ne peut vraiment nous
comprendre.
Pardonne-nous de croire que d’accorder plus de droits et de ressources aux plus démunis nous
enlèverait quelque chose.
Nous te demandons pardon pour notre cynisme, nos moments de défaitisme et nos regards
moqueurs envers ceux et celles qui tentent de changer ce monde.

***

Nous pouvons vivre dans l’assurance que Dieu pardonne nos péchés et nous accorde une vie
nouvelle lorsque nous sommes prêts à recommencer. Gloire soit rendue à Dieu. Amen.

***

Dieu de compassion,
Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons répondu avec colère et
impatience au lieu d’exprimer de la compassion.
Pardonne-nous de ne pas avoir été doux avec les gens de notre entourage qui voulaient notre
bien.
Nous te demandons ton pardon pour être prompts à critiquer et lents à comprendre la réalité
de notre prochain.
Pardonne-nous pour notre aversion envers le changement qui dérange nos habitudes bien
ancrées.

***

La miséricorde de Dieu va au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Elle est plus grande
que tout ce que nous pouvons concevoir. Elle va plus loin que ce que nous croyons. Elle est
offerte librement à chacun et chacune d’entre nous. Gloire soit rendue à Dieu. Amen.

***

Dieu de compassion,
Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons jugé rapidement des gens
comme inappropriés pour notre groupe ou notre paroisse.
Pardonne-nous pour avoir, consciemment ou inconsciemment, jugé autrui sur des questions
d’origine, de nationalité, de genre, d’orientation sexuelle ou de statut social.
Nous te demandons ton pardon pour nos manques de compassion envers les démunis de notre
monde.

***

Notre Dieu est un Dieu de compassion et de miséricorde. Personne n’est indigne de l’amour de
Dieu et rien ne peut nous séparer du pardon de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Amen.

***

Dieu de compassion,
Nous te demandons pardon pour tous les mots et toutes les actions qui reflétaient davantage
nos opinions et nos préférences que la Bonne Nouvelle offerte à tous les êtres humains.
Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons concentré notre attention sur ce qui nous
divise au lieu de chercher nos similitudes et nos aspirations communes.

Nous demandons ton pardon pour toutes les fois où nous avons cru que nos célébrations, nos
prières et notre théologie étaient supérieures aux autres Églises chrétiennes.

***

Mes amis, il n’y a absolument rien qui puisse nous faire gagner notre salut ou nous justifier
devant Dieu, parce que Dieu nous a déjà offert ce cadeau gratuitement dans son amour infini.
Gloire soit rendue à Dieu. Amen.

