
Aider les enfants à chercher les fautes qu'ils peuvent commettre : 

o Avec leur bouche : 

Je peux mentir (à mes parents lorsque je ne veux pas avouer une bêtise, à mes 
frères et sœurs quand je veux être tranquille, à la maîtresse pour ne pas me faire 
gronder,) ; je peux médire (dire du mal de quelqu'un pour le "détruire" aux yeux 
des autres) ; je peux me moquer ("Tu as vu celui-là comment il est habillé ?") ; je 
peux être impoli ( être grossier, ne jamais dire s'il te plaît, merci, pardon); je 
peux blesser l'autre ("Tu es vraiment nul!", "Pauvre idiot!", "Imbécile!",...). 

o Avec leurs mains : 

Je peux être égoïste (refuser de partager ma colle, mes disques, mes jeux,) ; je 
peux voler (prendre ce qui n'est pas à moi) ; je peux me battre, donner des coups 
; je peux abîmer volontairement (crayonner les tables à l'école, chiffonner le beau 
dessin de ma sœur,). 

o Avec leurs yeux : 

Je peux tricher (à l'école, aux jeux,). 

o Avec leurs oreilles : 

Je peux refuser d'écouter. 

o Avec leurs pieds : 

Je peux donner des coups ou taper lorsque je suis en colère. 

o Avec leur corps : 

Je peux manquer de respect en bousculant, ... 

o Avec leurs pensées : 

Je peux être jaloux ( d'un cadeau qu'ont eu mes frères et sœurs, d'un copain qui 
a d'autres amis que moi, de la bonne note du voisin alors que je n'ai pas 
beaucoup travaillé); je peux refuser de pardonner (quelqu'un qui m'a fait du mal 
et qui s'excuse); je peux refuser d'aider, toujours penser à moi et oublier les 
autres; je peux avoir envie de posséder beaucoup de choses juste pour moi; je 
peux avoir envie de commander, de dominer les autres et oublier de rendre 
service ou de recevoir les conseils d'autrui; je peux aussi aimer recevoir des 
autres ( des cadeaux, de l'amitié, du courrier, des invitations, une visite,...) et ne 
jamais rien leur donner; et inversement, je peux refuser de recevoir un 
cadeau, ne pas accueillir ce qui vient d'un autre (et cela peut blesser 
profondément une personne); je peux avoir aussi envie de demander beaucoup à 
Dieu pour mon profit personnel et ne jamais faire avancer d'un pas le Royaume 
de l'Amour... 

 

Cette liste n'est pas exhaustive... Elle peut aider l'enfant à reconnaître que 
parfois il fait le mal. 

 


