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Paroles d’ados

Qu’est-ce que l’amitié 
pour toi ?

> > L’amitié, c’est quand tu peux faire confi ance 
à quelqu’un et qu’il te fait confi ance.

> > L’amitié est un sentiment très fort reliant 
des personnes qui s’aiment beaucoup, qui 
peuvent tout se raconter, avoir des fous-rires. 
Un ami, c’est une personne avec qui on aime 
passer du temps.

> > L’amitié, c’est un soutien tout au long 
de sa vie, comme une seconde famille 
que l’on choisit et que l’on aime.
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Est-ce que tu dirais 
que Jésus est ton ami ?

> > Je pense que Jésus est mon ami, mais moi 
je ne le vois pas donc ce n’est pas vraiment un ami.

> > Oui et non, car un ami est une personne à qui tu peux confi er tes 
problèmes, avec qui tu peux avoir des gestes affectueux, avoir des 
délires, alors que Jésus, on peut lui raconter nos problèmes mais 
pas faire de câlins. Avec Jésus, ce n’est pas la même chose qu’avec 
un ami car il n’est pas avec nous physiquement.

> > Non, je ne dirais pas qu’il est mon ami, à mes yeux il est bien plus ! 
C’est mon confi dent, celui qui me guide sans que je ne le vois.

> > Je pense que Jésus est davantage un père qu’un ami, c’est une 
relation plus forte.

> > Oui, car il est avec moi dans mon cœur, il est là dans les moments 
diffi ciles et dans les moments joyeux.

> > Oui, car Jésus aime tout le monde. 

Qu’est-ce que tu donnes ? 
Jusqu’où es-tu prêt à aller 
par amitié ?

> > Mon meilleur ami, Matis, je lui donne toute ma confi ance, 
je lui dis tout. C’est mon best friend.

> > Je donne à mes amis ma patience, mon écoute, 
mes conseils, ce dont ils ont besoin. Je peux donner 
vraiment beaucoup, ça dépend de mon affi nité avec la 
personne et aussi ce qu’elle serait prête à faire pour moi.

> > Je donne ma confi ance, et tout ce que je peux donner 
d’autre. Je ne sais pas vraiment jusqu’où je peux aller 
par amitié mais je peux faire pas mal de choses.

> > Par amitié, je peux faire tout ce qui est possible 
dans la limite du raisonnable.

> > Je suis prête à faire confi ance et à pardonner. 

Quels sont les exemples 
d’amis célèbres qui 
te viennent en tête ?

> > Les acteurs des Marvel, les actrices 
de Riverdale sont aussi amis.

> > Les amis dans les livres, les séries ou 
les fi lms seraient prêts à tout entre eux : 
Hermione et Harry dans Harry Potter, 
Stiles et Scott dans Teen Wolf, le groupe 
d’amis dans Friends, Boule et Bill, Sophie 
et Keefe dans Les gardiens des cités 
perdues…

> > Philippe Lacheau et Tarek Boudali se 
connaissent depuis longtemps et sont 
très amis.

Qu’attends-tu d’un ami ? 
À quoi reconnaît-on un ami ?

> > J’attends d’un ami qu’il me fasse confi ance et qu’il 
me donne envie de lui faire confi ance. On est toujours 
ensemble, on se dit des secrets, on part en vacances 
ensemble.

> > Qu’il soit présent quand j’en ai le plus besoin, qu’il soit 
honnête avec moi en toutes circonstances et qu’il ne 
me juge pas. Je reconnais un ami à son attitude avec moi, 
s’il est à l’écoute, qu’il ne se moque pas et qu’il est toujours 
de mon côté, ne me laisse pas tomber.

> > J’attends d’un ami qu’il soit là dans les bons comme 
dans les mauvais moments, qu’il ne soit pas hypocrite 
et qu’il ne me juge pas (ex. : si je me fais une coloration…). 
Un ami est là pour nous dans chaque période de notre 
vie, il ne reste pas avec nous par intérêt et il nous accepte 
comme on est.

> > On reconnaît un ami au regard qu’il porte sur nous.
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