
Un examen de conscience  
pour adultes 

(la parole de Dieu qui purifie notre cœur) 
 
Amour de Dieu 

 Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de 
tout ton cœur, de toute ton âme, de 
toutes tes forces. 

 Pourquoi m’appelez-vous seigneur, 
et ne faites-vous pas ce que je dis ! 

 Celui qui mange ma chair et boit 
mon sang aura la vie éternelle. 

 Laissez-vous réconciliez par dieu, 
pour devenir des créatures 
nouvelles. 

 Prière 

 Me savoir aimé de Dieu, l’aimer à 
mon tour, et le lui dire... 

Evangile et ma vie quotidienne 

 Est-ce que l’évangile m’inspire mes 
attitudes, mes projets, mes actions. 

 Messe et communion 

 Y participe-je régulièrement ? 

  Me savoir réconcilié pour 
réconcilier à mon tour. 

Amour du prochain 

 Aimez-vous les uns et les autres 
comme je vous ai aimés. 

 Ne jugez pas et vous ne serez pas 
jugés... 

 Pardonnez-vous comme nous 
pardonnons. 

 Si vous n’aimez que ceux qui vous 
aiment, quelle récompense méritez-
vous ? 

 Partage ton pain avec celui qui a 
faim. 

 Aimer à la façon du Christ Jésus 

 Juger, condamner... ou 
comprendre, aider ? 

 En face de mes ennemis, de ceux 
qui m’ont fait du tort : le pardon ? 

 Partage ? 

Amour de moi-même 

 Regarder les oiseaux du ciel, les lis 
des champs... vous valez plus 
qu’eux. 

 Je ne vous appelle plus serviteur 
mais amis. 

 Ne savez-vous pas que votre corps 
est le temple de l’Esprit Saint ? 

 M’accepter... savoir que je vaux 
cher pour celui qui est amour. 

 Le but de ma vie : certitude et 
espérance ? 

 Respect et maîtrise de soi, pureté. 

Chrétiens dans le monde 

 Vous ne pouvez servir Dieu et 
l’argent. 

 L’homme ne vit pas seulement de 
pain. 

 Que celui qui est le premier se 
fasse le serviteur. 

 Heureux les affamés et assoiffés de 
justice. 

 Heureux les artisans de paix. 

 Vous serez mes témoins jusqu’aux 
extrémités de la terre. 

 Vous êtes le sel de la terre, la 
lumière du monde. 

 Revoir dans la lumière de Jésus-
Christ : ma vie de famille, ma vie de 
travail, mes loisirs, ma vie de 
citoyen, mes solidarités humaines, 
mes responsabilités, ma part active 
dans l’Eglise. 

 


