
JUSTE OU INJUSTE?  Fais le petit test ci-dessous pour le savoir:

Ma relation à Dieu:
*Je ne prie jamais.

*Je prie parfois, quand j'ai un problème
*Je prie quand mes parents me poussent à prier.

*Je prie souvent.
*Je prie tous les jours: il y a plein de mercis que l'on peut dire à Dieu

C'est vrai, ma vie est parfois un peu grise:
*C'est comme ça, je n'y peux rien!

*Je demande pardon à Dieu.
*Ce n'est pas grave. Je ne suis pas pire que les autres!

*Je demande à Dieu de m'aider à changer.
*J'essaie de m'améliorer tout seul.

Ma journée: avec Dieu ou sans Dieu?
*Il m'arrive d'offrir des moments de ma journée à Dieu.

*Je pense tout les jours à Dieu.
*Parfois, je rentre dans une église juste pour être un instant avec Dieu.

*Quand je vais faire quelque chose d'important, avant d'agir, je prie Dieu.
*Je vis sans trop penser à Dieu.
*Mes parents prient pour moi...
*Je verrai quand je serai grand!

Je fais des courses pour maman:
*Je lui rend exactement la monnaie.

*Je prends quelques centimes pour le déplacement.

Mon frère me donne un peu d'argent pour lui acheter quelques bonbons:
*Je mange quelques bonbons sur le chemin du retour.

*Je lui donne très exactement ce que je lui dois.

Papa et maman sont rentrés de leur travail fatigués, énervés:
*Je pense qu'ils sont égoïstes: moi aussi j'ai eu une journée fatigante.
*Je les trouve très pénible, à la moindre réflexion, je claque la porte.

*J'essaie de les aider au maximum.
*Je me fais tout petit; je vais dans ma chambre.
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A l'école, une fille que je n'aime pas est accusée d'avoir volé:
*Je n'ai rien vu donc je ne dis rien.

*Je n'ai rien vu mais j'en profite pour parler de tous ses défauts... Pour bien montrer 
qu'elle est capable d'avoir volé.

*Je n'ai rien vu mais je l'accuse quand même.

En rentrant à la maison, je vois qu'on a touché à mes affaires:
*C'est mon frère/sœur. J'en suis sûr!

*C'est peut-être moi hier. J'ai dû ranger différemment.

Le samedi soir, pour regarder la télé, les parents nous laissent choisir ce que nous 
voulons voir. Mais nous sommes trois à la maison:

*On a établi un planning:  chacun son samedi.
*C'est moi le plus grand, je choisis.

*Je ne peux jamais choisir car mes frères/sœurs n'aiment pas ce que je regarde.
*Chacun choisi à son tour, mais quand c'est mon tour les autres font du bruit exprès 

pour que je change de chaîne.

Quand il y a quelque chose que j'aime à manger:
*Je me sers en premier pour avoir la plus grosse part.

*Je fais attention à ce que je prends pour que les autres aient autant.
*Maman partage équitablement.

*Je mange vite pour pouvoir en reprendre avant les autres.

J'ai rendez-vous avec un copain à 15h00:
*J'irai à 15h10 comme ça je ne perdrai pas mon temps s'il est en retard.

*Je ne sais pas pourquoi, mais je suis toujours en retard à mes rendez-vous.
*Je fais tout pour être juste à l'heure.

*J'arrive au moins cinq minutes avant.

J'ai promis à papa de ne pas regarder la télé avant d'avoir bien fini mes devoirs:
*Quand il est parti, je fais l'inverse.

*Je fais mes devoirs très vite et je passe beaucoup de temps devant la télé.
*Je prends du temps pour travailler. Il me reste ensuite assez de temps pour la télé.
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J'ai eu des nouveaux crayons...
*A l'école, je ne les prête pas. On pourrait les abîmer.

*Si on me demande, je les prête.
*Dès que je les ai reçus, j'en ai fait profiter toute la classe.

Maman va porter un sac de vêtements chez Emmaüs:
*J'en ai profité pour me débarrasser de vieux habits usés.

*Je ne rajoute jamais rien dans ses sacs.
*J'ai mis dans le sac des choses qui ne m' allait plus mais en bon état.

*Parfois j'y ajoute une chose à laquelle  je tiens.

Pour mon anniversaire, j'ai eu un paquet de bonbons: ceux que je préfère:
*Je les cache dans ma chambre pour que personne ne vienne me les voler.

*J'en donne un à mes frères et sœurs, je garde les autres pour moi.
*Je les distribue autour de moi.

A la cantine, lorsque mon tour arrive, 
il reste juste une part d'un dessert que tout le monde aime:

*Je la prends! C'est normal, c'est mon tour.
*Je  la laisse: je sais qu'elle fera plaisir à quelqu'un!

Dans la cour, on a exclu un garçon. On ne doit pas lui parler sinon on perd des amis:
*Je ne m'occupe pas de ce garçon!

*Je regarde ce garçon de haut! Et même, je me moque de lui.
*J'ai mal pour lui. Mais, je ne m'approche pas de lui! 

*Je vais vers lui. Je prends du temps pour lui. Tant pis pour les autres.
*J'irai vers lui quand d'autres personnes iront vers lui.

Lors des collectes d'aliments pour les associations:
*Je ne donne jamais rien. Je suis trop jeune.

*Je vais avec maman et je choisis dans les rayons quelques produits.
*Je prends un peu de mes sous et j'achète quelque chose.
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