PAROISSES DE SOMMIÈRES ET CALVISSON. CARÊME 2011

PETIT EXAMEN DE CONSCIENCE EN COMPAGNIE DE SAINT PIERRE
La période du Carême est un temps favorable pour reconnaître notre fragilité, pour accueillir, à
travers une sincère révision de vie, la Grâce rénovatrice du Sacrement de Pénitence et marcher
résolument vers le Christ.
Benoît XVI, Message pour le Carême 2011

 Pierre prit alors la parole : « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit : « Viens ! » Pierre
descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant qu'il y avait du vent, il eut peur ; et, comme il commençait à
enfoncer, il cria : « Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? »
Mt 14, 28-31.
M’arrive-t-il, comme à Pierre, de douter ? de fonder ma vie sur du vent ? de manquer de foi ? d’avoir peur ? M’arrive-t-il d’oublier de
crier vers le Seigneur ?
 Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara : « Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont
révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance
de la Mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clefs du Royaume des cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les
cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Mt 16, 17-19.
Comme Pierre, suis-je heureux de croire ? Suis-je en communion avec le Christ à travers l’Eglise et le successeur de Pierre ? Est-ce
que je crois que l’Eglise m’aide à répondre à ma vocation ? Est-ce que je vis des sacrements de l’Eglise ? Est-ce que je me
confesse régulièrement ? Chaque fois que j’en ai besoin ? Ai-je communié sans être en état de grâce ? Est-ce que je me tiens au
courant des enseignements de l’Eglise que rappelle le Saint Père ?
 Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches : « Dieu t'en garde, Seigneur ! cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se
retournant, dit à Pierre : «Passe derrière moi, Satan, tu es un obstacle sur ma route ; tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des
hommes. Mt 16, 22-23.
 Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et de toute fausseté, de vos hypocrisies, de vos jalousies, de toutes vos
médisances… 1 Pi 2, 1.
 Ils profèrent des énormités pleines de vide, ils séduisent, par leurs passions charnelles et leur débauche, (….) Ils leur promettent
la liberté, alors qu'eux-mêmes sont esclaves de la pourriture : car l'homme est esclave de ce qui le domine. 2 Pi 2, 18-19
M’arrive-t-il d’avoir des pensées contraires à ma foi, à Dieu, à la volonté de Dieu ? de me laisser emporter par mon imagination, mes
fantasmes, ma volonté propre ? D’avoir des pensées trop humaines et même mauvaises, méchantes, hypocrites, jalouses, égoïstes,
sous l’emprise de Satan, le père du mensonge ? M’arrive-t-il d’en vouloir à Dieu ? de me comporter davantage selon le « monde »
que selon l’Evangile ? Suis-je vraiment libre ou suis-je esclave de l’opinion des hommes ? Ai-je toujours renoncé à Satan ?
Occultisme ? Divination ? Spiritisme ? Magie blanche (guérisseurs) ou noire ?
 Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois
dois-je lui pardonner ? Jusqu'à sept fois ? » Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois. Mt
18, 21-22.
 En obéissant à la vérité, vous vous êtes purifiés pour vous aimer sincèrement comme des frères. D'un cœur pur, aimez-vous
intensément les uns les autres. 1 Pi 1, 22
Est-ce que j’aime mon prochain ? mon conjoint, mes enfants, mes parents, mes amis, mes ennemis ? Intensément ? Sans
condition ? Avec un cœur pur et sans partage ? Est-ce que je suis capable de pardonner, de demander pardon ? Suis-je
miséricordieux ? Suis-je au service du bonheur des autres ? Est-ce que je m’aime ? Est-ce que je me pardonne ?
 Pierre lui dit : « Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. » Jésus reprit : « Amen, je te le dis : cette
nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. » Pierre lui dit : « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Mt 26,
33-35.
Suis-je présomptueux ? vantard ? écrasant pour les autres ? orgueilleux ? Est-ce que j’accepte mes limites ? celles des autres ?
 Puis Jésus revient vers ses disciples et les trouve endormis ; il dit à Pierre : «Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller une
heure avec moi ? Veillez et priez, pour ne pas entrer en tentation ; l'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Mt 26, 40-41.

Suis-je paresseux ? en général ? dans ma vie de prière et d’oraison ? pour aller à la messe le dimanche ? en semaine ? Est-ce que
je cultive ma foi ? Est-ce que j’apprends à résister à la tentation ? Ai-je une ascèse qui me fortifie contre les faiblesses de la chair ?
M’arrive-t-il de me décourager ? Suis-je fidèle ? à Dieu, aux promesses de mon baptême, au sacrement de mariage ?
 Alors, il se mit à protester violemment et à jurer : «Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt un coq chanta. Et Pierre se rappela ce
que Jésus lui avait dit : « Avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. » Il sortit et pleura amèrement. Mt 26, 74-75.
Suis-je fier de ma foi ? Ai-je le courage d’en témoigner ? Ai-je renié le Christ, eu honte de lui ? Suis-je fier d’appartenir à l’Eglise de
Jésus, fondée sur Pierre ?
 Pierre se mit à dire à Jésus : « Voilà que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara : « Amen, je vous le dis :
personne n'aura quitté, à cause de moi et de l'Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre,
sans qu'il reçoive, en ce temps déjà, le centuple : maisons, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions, et, dans le monde
à venir, la vie éternelle. Mc 10, 28-30.
Qu’est-ce qui me retient de suivre le Christ ? A quoi suis-je trop attaché ? à ma carrière ? à des biens matériels, à mon confort ?
Qu’est-ce qui m’empêche de répondre à ma vocation ? Est-ce que j’écoute les appels du Christ ? Ai-je peur des difficultés ?
 Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et jetez les filets pour prendre du poisson. » Simon lui répondit : «
Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ton ordre, je vais jeter les filets. » Ils le firent, et ils prirent une telle
quantité de poissons que leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et
ils remplirent les deux barques, à tel point qu'elles enfonçaient. A cette vue, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus, en disant : «Seigneur,
éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Lc 5, 4-8.
Suis-je obéissant ? à Dieu ? à ceux qui ont une juste autorité ? Est-ce que j’ai peur du Seigneur ? de me reconnaître pécheur devant
lui ? Ai-je le courage de dire tous mes péchés ? Est-ce que je crois en la Miséricorde de Dieu ? pour moi ? pour les autres ?
 Alors Jésus dit aux Douze : « Voulez-vous partir, vous aussi ? » Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, vers qui pourrions-nous
aller ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Jn 6, 67-68.
Est-ce que je m’appuie sur la Parole de Dieu ? Est-ce que je la médite, m’en nourris ? Est-ce que je la mets en pratique ? Suis-je
fidèle au Christ ? Pourrais-je vivre séparé de Lui ? Est-ce que ma vie se limite à un horizon terrestre ? M’arrive-t-il de penser à la vie
éternelle ? De m’y préparer ?
 Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci ? » Il lui répond : « Oui,
Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jn 21, 15.
Est-ce que j’aime vraiment le Seigneur ? Est-il Celui que j’aime plus que tout, plus que toute autre personne ? Est-ce que l’amour
est la règle de ma vie ?
 Préparez donc votre esprit pour l'action, restez sobres, mettez toute votre espérance dans la grâce que vous devez recevoir
lorsque Jésus Christ se révélera. Soyez comme des enfants obéissants, cessez de modeler vos désirs sur ceux que vous aviez autrefois,
quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, à l'image du Dieu saint qui vous a appelés, soyez saints, vous aussi, dans toute votre conduite… 1
Pi 1, 13-15.
Est-ce que je fais bien mon travail ? en comptant sur la grâce de Dieu ? Suis-je sobre ou au contraire dominé par toute sorte de
désirs ? Nourriture, alcool, drogue, jeux, télévision, ordinateur et internet, plaisirs désordonnés ou malsains … Ai-je le désir de la
sainteté ?
 Mes bien-aimés, il y a une chose que vous ne devez pas oublier : pour le Seigneur, un seul jour est comme mille ans, et mille
ans sont comme un seul jour. Le Seigneur n'est pas en retard pour tenir sa promesse, comme le pensent certaines personnes ; c'est pour
vous qu'il patiente : car il n'accepte pas d'en laisser quelques-uns se perdre ; mais il veut que tous aient le temps de se convertir. 2 Pi 3, 8-9
Suis-je impatient ? M’arrive-t-il de perdre du temps ? Quelle utilisation fais-je du temps qui m’est donné ?
 Continuez à grandir dans la grâce et la connaissance de Jésus Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. A lui la gloire, dès
maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Amen. 2 Pi 3, 18.

