
 

 
 

FOIRE AUX QUESTIONS : 
 

« Comment former la conscience morale de mes enfants ? » 1ère partie 

 

 La mère de don Bosco, appelée « maman Marguerite », disait à ses trois enfants : 

« Dieu te voit ». Là est la base de la formation de la conscience ! 

 Parents, vous avez confiance en Dieu : cela vous conduit à une nouvelle étape dans 

l’éducation de vos enfants. Il s’agit de leur transmettre la conscience de la présence de Dieu. 

Donnez donc des rails à vos enfants pour que s’élance à leur vitesse le train de leur vie. 

Donnez-leur des balises claires, vraies, lumineuses, solides, repérables en cas de tempête pour 

éviter de sombrer. C’est ainsi que vos enfants pourront prendre le large petit à petit. Mais la 

question de la conscience suppose celles de la liberté, de l’autorité, de l’obéissance, de la 

docilité, de la responsabilité. 

 Avant même de savoir comment former la conscience de nos enfants, il faut 

certainement redire ce qu’est la conscience ! Un petit rappel du Compendium du catéchisme 

nous aidera : « Qu’est-ce que la conscience morale ? Présente au plus intime de la personne, 

la conscience morale est un jugement de raison qui, au moment opportun, enjoint à l’homme 

d’accomplir le bien et d’éviter le mal. Grâce à elle, la personne humaine perçoit la qualité 

morale d’un acte à accomplir ou déjà accompli, permettant d’en assumer la responsabilité. 

Quand il écoute sa conscience morale, l’homme prudent peut entendre la voix de Dieu qui lui 

parle. » n° 372 

 Le 21 janvier 2008, le Pape Benoît XVI disait : « Eduquer n’a jamais été facile et cela 

semble devenir encore plus difficile aujourd’hui. Les parents, les enseignants, les prêtres et 

tous ceux qui exercent des responsabilités éducatives directes le savent bien. On parle donc 

d’une grande urgence éducative confirmée par les échecs auxquels se heurtent trop souvent 

nos efforts pour former des personnes solides […]. En réalité, ce qui est en question ce sont 

non seulement les responsabilités personnelles des adultes ou des jeunes, mais aussi une 

atmosphère diffuse, une mentalité et une forme de culture qui conduisent à douter de la 

valeur de la personne humaine, de la signification même de la vérité et du bien, en dernier 

ressort, de la bonté de la vie. » 

 On ne peut donc séparer la question de la conscience de celle du péché et de la 

rédemption. Comment avoir confiance dans la vie ? Saint Jean Paul II disait que « la 

conscience est le sanctuaire de la personne humaine ». La conscience est une voix intérieure, 

sorte de radar, qui dit ‘c’est bien’, ‘c’est mal’, en référence aux règles établies par le 

Créateur pour l’homme. Il ne nous appartient pas de les changer, mais simplement de 

nous soumettre, certains que c’est pour notre bien que le Créateur les a établies : le bien nous 

fait agir selon la volonté de Dieu ; le mal nous en éloigne en nous faisant préférer notre petite 

volonté à nous. (à suivre) 
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