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Paroles d’ados
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Est-ce qu’il y a des talents 
que tu apprécies chez 
les autres ? Cite un exemple 
de talent d’une personne 
que tu connais.

>>>> J'apprécie beaucoup les talents musicaux, 
j'ai un ami qui joue du piano par exemple.

>>>> Oui, j'apprécie chez les autres les talents 
que je n'ai pas, par exemple le dessin.

>>>> De nombreux talents sont à admirer, comme 
par exemple celui de l’humilité sans limite : elle passe 
par la droiture et le service de Dieu par les hommes 
que j’avais pu observer chez ma grand-mère.

>>>> J’apprécie ceux qui ont le talent de l’humour, 
par exemple celui de mon père. 
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Qu’est-ce qui (ou qui) t’aide 
à découvrir tes talents, 
à développer tes talents ?

>>>> Observer les autres et rencontrer des gens me permet 
de voir leurs talents et de m'en découvrir moi-même 
en pratiquant avec eux.

>>>> Mes parents, ma sœur, mes amis m'aident à découvrir 
mes talents et je les développe avec les activités 
que je pratique : le chant, la danse, le bricolage. 
Je peux le faire chez mon professeur de chant, 
au cours de danse, chez moi.

>>>> Notre conscience, nos lectures de la Bible, nos proches, 
nos rencontres peuvent nous aider à percer nos talents 
qui sont parfois mis de côté et nous aider à les enrichir. 

>>>> Mes parents et mes amis, mes entraîneurs de sport, 
en fait toutes les personnes que je rencontre 
peuvent m’aider. 

C’est quoi un talent 
pour toi ?

>>>> Un talent est quelque chose que l'on fait 
particulièrement bien et qui nous démarque des autres.

>>>> Un talent, c'est quelque chose que l'on a 
dès la naissance, quelque chose qu'on n'a pas appris. 
C'est naturel.

>>>> Un talent est un don, une capacité qui se distingue, 
qui est propre à chaque individu. C’est une sorte 
de créativité, de facilité, qui est déjà installée en nous, 
mais on peut la développer ou l’enfouir.

>>>> C’est le fait d’être doué dans un domaine sans y avoir 
d’expérience, sans en avoir jamais fait avant. 
Les talents c’est dans les domaines des arts, 
du sport, de l’éloquence. 

À quoi cela sert-il 
d’avoir des talents ?

>>>> Avoir des talents sert à remonter l'estime de soi, 
à pouvoir se mesurer aux autres et à les partager.

>>>> Avoir des talents sert à s'en servir dans 
son travail futur ou à faire plaisir aux autres 
quand on ne veut pas en faire son métier.

>>>> Les talents nous servent à mettre une tache 
de couleur de plus sur le tableau du monde, 
à déployer notre personnalité, à nous distinguer 
des autres, à bâtir un futur droit, à accomplir 
notre mission. 

>>>> Les talents servent à donner de la joie aux autres. 

  Qui est-ce qui pourrait 
nommer tes talents, 
pourquoi ?

>>>> Mes parents pourraient citer mes talents 
car ils me connaissent très bien et m’aident 
à les pratiquer.

>>>> Mes proches pourraient les nommer 
parce qu'ils m'ont vu grandir et évoluer 
avec mes talents. Mes amis aussi 
parce qu'ils peuvent me voir les pratiquer.

>>>> Je trouve qu’un talent ne peut pas être 
nommé. La multitude des talents donne 
un ressenti, pour certains il n’existe pas 
de mots. Le seul qui les connaît tous, 
c’est celui qui nous les a donnés.

>>>> Mes parents, ma sœur, mes amis pourraient 
les nommer car ils me connaissent bien. 


