
À la rencontre du Seigneur : Chemin vers le pardon  

 
 
 

L’examen de conscience avec des enfants 

Il est possible de s’appuyer sur ce verset de l’évangile de Luc 10, 27 : « Tu aimeras le Seigneur, ton 

Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée; et ton prochain 

comme toi-même. » afin d’aider les enfants à regarder où ils en sont de leur relation à Dieu, vis-à-vis 

d’eux-mêmes et avec les autres : 

1. En ce qui concerne la relation à Dieu : 

« Tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces. » 

Est-ce que mon amitié avec Dieu est importante dans ma vie ?  

 Comment je prends du temps pour lui ? 

 A ton avis si je ne parle pas à quelqu’un est-ce que je suis son ami ? 

 Dans la Parole de Dieu que tu peux découvrir au caté, à la messe ou dans « Parle Seigneur ta 

Parole est un trésor », y a-t-il des paroles que tu arrives à mettre en pratique ? Y en a-t-il qui 

sont trop difficiles ? Lesquelles ? 

 Est-ce que le matin je pense à lui confier ma journée ? Et le soir, est-ce que je le remercie 

pour toutes les bonnes choses qui me sont arrivées ?  

 

2. Dieu aime que nous soyons amis avec nous-même : 

« Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » 

 Comment est-ce que je me vois ? En super héros ou bien tout à fait nul (le) ? 

 Comment est-ce que je m’occupe de moi ? 

 Quand quelque chose ne va pas dans ma vie, est-ce que j’en parle à mes parents ou à un 

adulte pour trouver de l’aide ?  

 Comment j’équilibre mes journées entre les activités, l’école et le travail scolaire, les jeux et 

le repos ? 

 

3. En ce qui concerne la relation aux autres : 

« Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » 

 Quand je me dispute avec quelqu’un, qu’est-ce que je fais pour que cela s’arrange ? 
 Comment est-ce que je parle des autres ? Est-ce que j’en dis du mal ? Est-ce que je les 

respecte comme ils sont ? 
 Il arrive que je fasse du tort à quelqu’un (en volant, en trichant ou en mentant, ou en lui 

faisant mal par des paroles ou par des gestes) ? Si oui, est-ce que j’ai essayé de réparer le mal 
que j’ai fait ? 

 


