
Voici un exemple d'examen de conscience
(ou relecture de vie):

Envers Dieu :

« Tu adoreras Dieu seul et tu L'aimeras plus que tout»

Dieu est-il bien present dans ma vie? Ai-je manque la messe du
dimanche?
Ai-je neglige de prendre chaque jour un temps de priere personnelle ?
Est-ce que je lis ou ecoute la Parole de Dieu, et essaye de la mettre en
pratique? Est ce que je cherche a mieux connaitre Dieu ?
Ma vie chretienne est-elle tiede et paresseuse?
Ai-je manque de foi dans l'amour de Dieu, dans sa misericorde ou sa
puissance? Ai-je eu des attirances pour d'autres cultes ?
Ai-je eu honte d'etre chretien ou de I'affirmer ?
Ai-je le desir de temoigner de Dieu autour de moi, par ma vie et par mes
paroles?
Ai-je ete decourage, desespere ? En ai-je voulu it Dieu ? Ai-je manque de
respect envers Dieu ?
Ai-je fait des choses contre la foi (blasphemes, spiritisme, astrologie, ... ).
Ai-je participe a des propos injustes contre Dieu, contre la foi, contre
l'Eglise?
Ai-je ete vrai dans mes confessions precedentes ou ai-je cache des peches
volontairement ?
Ai-je communie en ayant des peches graves sur la conscience?

Envers les autres :

«Aimez vous les uns les autres comme je vous ai aimes ».

Ai-je aime et respecte mes proches, les membres de ma famille ?
Ai-je respecte ceux qui sont la pour m'aider ?
Ai-je donne de bons exemples, de bons conseils ?

Ai-je me (avortement), blesse ? Ai-je de la haine ? Ai-je souhaite du mal a
autrui? Ai-je cede it la rancune, a la vengeance? Ai-je refuse de
pardonner ou de demander pardon ?
Ai-je ete violent ou agressif en actes, en paroles?
Ai-je vole (si oui, ai-je ensuite rendu ?) Ai-je triche ? Ai-je ete jaloux,
envieux ? Ai-je menti ? Ai-je calomnie, cherche a nuire a autrui ? Ai-je
refuse de rendre service? Ai-je porte attention aux autres, aux plus faibles
? Ai-je ete egoiste ? Ai-je ete orgueilleux, vaniteux ? Ai-je ete paresseux ?
Ai-je ete genereux ? Ai-je juge ? Ai-je meprise, critique, cherche a



abaisser l'autre, ou a l'humilier ?

Pour les personnes mariees :

Ai-je cherche a aimer mon conjoint chaque jour d'avantage ?
Ai-je eu a cceur de partager avec lui les projets et les soucis ?
Ai-je provoque des disputes? Ai-je su demander pardon ou pardonner ?
Ai-je pris du temps pour I'ecouter, le comprendre ? Lui ai-je manifeste

mon attachement, ma tendresse ?
Ai-je fait usage de moyens contraceptifs ? Ai-je ete infidele en pensee, en
acte?
Ai-je pu neglige mes obligations envers mes enfants?
Leur ai-je donne une bonne education scolaire, humaine, chretienne ?

Envers soi-meme :

« Tu aimeras ton prochain comme toi-meme ». (Me. 12,31)

Est-ce que je sais m'aimer et m'accepter tel que je suis ?
Ai-je eu a cceur de developper mes talents, mes connaissances, mes
relations?
N'ai-je pas cede a la paresse, au desoeuvrement ? Me suis-je laisse aller
au decouragement, au desespoir ?
Ai-je perdu I'esperance par ma faute ?
Ne suis-je pas egocentrique, pensant que je suis mieux que les autres, plus
interessant, plus important? .
Ai-je recherche les compliments, les flatteries inutiles ? N'ai-je pas
cherche a minimiser le bien que font les autres ?
Ai-je a cceur de corriger mes defauts ? Est-ce que je recherche en toutes
situations la justice, la paix, la bonte, la patience?
Ai-je respecte ma vie (exces d'alcool, de tabac, de drogue, etc ...) et celle
de mon pro chain (conduite en voiture, rapports de voisinage, entraide ..) ?
Ai-je ete impur ? En pensees ? En paroles? En actes ? Me suis-je expose
a de mauvaises influences (Films, revues, Internet ... ).
Suis-je reste libre par rapport a la TV, a l' ordinateur, a la musique, a la
mode, a mes loisirs, au regard des autres ?
M'arrive-t-il d'abuser de ma sante : en me couchant a des heures
impossibles, sans raison valable ?
En careme, quelles sont mes resolutions, mes penitences, mes efforts?


	frexaminationpg-1
	frexampg-2

