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Un dialogue ouvert 

 
 
 

TON PASSE 
 

 Quel est le plus beau souvenir de ton enfance ? 

 Avec ta famille, viviez-vous convenablement ? Aviez-vous le nécessaire ? Etiez-vous dans le 
besoin ? Si oui, manquer de quelque chose t’a-t-il fait souffrir à un moment donné ? T’est-il 
déjà arrivé de te sentir différent de tes camarades de classe ? 

 Quel souvenir gardes-tu de l’éducation donnée par tes parents ? 

 
 

TON PRESENT  c’est là que la plus grande honnêteté s’impose 
 

 Es-tu heureux dans ton travail ? Aimes-tu ton travail ? Ton travail correspond-il à ce que tu 
voulais faire étant enfant ?  

 Quels sont tes objectifs dans la vie ? As-tu déjà atteint certains d'entre eux ? 

 De quoi as-tu peur ? Quelles sont tes inquiétudes ?  

 Quelles sont les choses dont tu peux difficilement te passer ? 

 Combien de temps consacres-tu habituellement aux autres ? 

 En ce moment, aides-tu une personne qui traverse une mauvaise période ou qui se trouve dans 
une situation difficile ? Cela a-t-il des conséquences dans ta vie ? 

 Que signifie pour toi l’expression ‘donner le meilleur à mes enfants’ ? 

 
 

TON FUTUR 
 

 Reconnais-tu les valeurs de tes parents dans ta façon d'agir et de vivre aujourd'hui ? 

 Quel genre de vie souhaites-tu pour tes enfants ? As-tu des projets pour leur avenir ? 

 Et sur quoi construisent-ils leur vie maintenant ? Sont-ils prêts à affronter les difficultés ? Sont-
ils forts ? Quelles sont les choses qui les font souffrir ? 

 Si ta famille devait traverser une période difficile, serait-elle capable d'y faire face avec 
espérance ? Cela rendrait-il anxieux tes enfants ? 

 
 

POUR TERMINER  as-tu des conclusions à tirer ? 
 

 Est-il important de vivre la sobriété ? A quoi cela sert-il ? 

 Est-il possible de vivre la joie en temps de crise ? 

 Pourquoi est-il difficile d'éduquer à la sobriété ? 


