Examen de conscience pour adultes

Négligence dans la pratique religieuse (réception des sacrements, prière, etc...).
1er COMMANDEMENT:
Tiédeur. Respect humain pour manifester sa propre foi. Manque d'adhésion à l'enseignement du Pape et des
évêques, Manque d'effort pour améliorer sa propre formation religieuse. Orgueil. Suffisance. Manque de
confiance en Dieu, Désespoir. Sacrements reçus en état de péché mortel. Abandon total de la pratique religieuse.
Adhésion à des mouvements incompatibles avec la foi catholique. Lectures portant atteinte à la foi ou à la morale.
Superstition, spiritisme. Sacrilèges.

SECOND COMMANDEMENT: Manque de respect pour le saint nom de Dieu. Infidélité aux serments, aux
promesses, aux vœux. Blasphèmes. Parjures.

TROISIÈME COMMANDEMENT: Attendance à la Messe les dimanches et jours d'obligation ? Communion
Pascale, Jeûne et abstinence en carême ? Générosité pour participer aux charges de l'Église ou à des associations
à but humanitaires ou ecclésiastique selon la doctrine de l’Église Catholique ?

QUATRIÈME COMMANDEMENT:
Parents : Manque d'effort pour donner une formation chrétienne aux
enfants. Bon exemple ? Esprit de sacrifice en famille ? Disputes entre époux ? Enfants : Manque d'amour, de
respect, d'obéissance aux parents, Esprit de service à la maison ? Manque de reconnaissance ?
Tous : Abandon des parents et des personnes âgées dans le besoin. Disputes d'intérêt en famille. Manque de
discipline vis-à-vis de l'autorité au travail, à l'école, dans la vie collective, etc., Négligence des devoirs civiques.
Négligence pour contribuer à rapprocher les lois civiles de la loi morale.

CINQUIÈME COMMANDEMENT: Risques excessifs en voiture, moto, sport, etc. Infractions au code de la
route. Colère. Emportement. Disputes. Esprit rancunier. Refus de pardon. Intolérance. Envie. Jalousie. Mauvais
exemple. Conduite en état d'ivresse. Excès dans les boissons. Gourmandise. Drogue. Violences. Haine. Mépris
des autres. Conduite scandaleuse. Coopération, par action ou par omission, à la stérilisation, à l'avortement, à
l'euthanasie, au suicide. Tentative de suicide. Stérilisation volontaire. Meurtre. Avortement. Incitation à la lutte
des classes, à la haine, à la violence, au crime. Nationalisme excessif. Attitudes racistes.

SIXIÈME ET NEUVIÈME COMMANDEMENTS : souvenirs impurs. Regards, conversations scabreuses.
Situations, fréquentations de lieux et de loisirs, etc... qui peuvent être une occasion d'offenser Dieu en matière
grave (lectures, films, T.V., spectacles...). Responsabilité dans le péché d'autrui (manque de pudeur, etc...). Actes
impurs, seuls ou avec d'autres.
Personnes mariées : Manque de générosité pour accepter les enfants. Limitation de l'usage du mariage aux jours
agénésiques sans cause sérieuse. Moyens contraceptifs, ponctuels ou permanents. Refus des droits du conjoint.
Adultère (pensées, désirs, actions). Infidélité affective. Liaison extra-matrimoniale, Divorce, « Remariage ».
Fiancés : Manifestations de tendresse excessivement sensuelles. Relations pré-matrimoniales, Cohabitation.

SEPTIÈME ET DIXIÈME COMMANDEMENTS : Vols, détournements, abus de confiance, abus de pouvoir.
Dettes impayées. Dégâts. Tricheries. Faux et usage de faux. Manque d'application dans le travail. Travail bâclé.
Absentéisme injustifié. Refus de l'effort, perte de temps. Fraudes. Non respect des lois sociales: législation sur le
travail, assurances sociales, etc... Gaspillages. Manque d’esprit de pauvreté. Manque d'effort pour aider les plus
démunis. Avarice. Dépenses excessives, par luxe, vanité, etc... Attachement à l'argent.
Manque de préoccupation concrète pour réaliser une meilleure répartition des biens. Défaut de générosité pour
coopérer à des initiatives à caractère apostolique ou social.
Refus de restituer ou d'indemniser. Privation injuste des droits de quelqu'un: son travail, ses biens. Accidents
provoqués.

HUITIÈME COMMANDEMENT: Mensonges. Hypocrisie. Faux témoignage. Accusation injuste. Jugements
téméraires. Médisances, ragots, critiques négatives. Calomnies (personnes ou institutions). Dénigrement de ceux
dont on ne partage pas les options philosophiques, politiques, etc... Refus de rectifier ou de réparer. Manquement
à la parole donnée. Compromissions coupables. Lâcheté.

