
Paroles d’ados

T’es-tu déjà senti jugé  
ou as-tu déjà jugé quelqu’un ?  
Quand, pour quelles raisons ?

>>>> Oui, j’ai déjà jugé et été jugé ! 

>>>> Oui, au milieu d’une dispute. 

>>>> J’ai déjà jugé et on m’a déjà jugé pour de mauvaises raisons, 
par exemple pour des tenues ou des expressions. 

>>>> Oui, j’ai probablement déjà été jugé et j’ai déjà jugé en 
retour. Les différentes raisons sont la jalousie, le physique, 
le comportement, certaines actions qui peuvent être mal 
interprétées. 

>>>> Je me suis senti jugé dans la rue, les gens me fixaient parce 
que j’étais en bermuda scout alors qu’il faisait deux degrés. 

Penses-tu que Dieu juge ? 
Pourquoi ? À ton avis, 
comment rend-il la justice ?

>>>> Oui, Dieu juge… même s’il pardonne à tout  
le monde. 

>>>> Je ne sais s’il juge, mais je pense qu’il analyse 
nos actes. 

>>>> Je pense que Dieu ne juge pas et qu’il rend 
justice en nous guidant vers le bon chemin. 

>>>> Dans mon ancienne école on me disait que 
Dieu jugeait et punissait, mais dans ma 
nouvelle aumônerie on me dit qu’il est amour 
et ne juge pas…

>>>> Pour moi, il ne juge pas, il laisse à chacun 
l’opportunité de faire des erreurs ou  
des choix, afin que l’on puisse prendre 
conscience seuls de nos erreurs pour évoluer 
et grandir. Il nous laisse libres de choisir  
notre chemin, qu’il soit bon ou mauvais.

Comment penses-tu qu’il 
faille rendre la justice ?

>>>> Je ne sais pas… 

>>>> Il faut rendre la justice de manière neutre,  
sans faire de favoritisme en fonction des origines,  
des croyances de la personne. 

>>>> Il faut adapter la peine selon la gravité de  
la bêtise, selon les antécédents de la personne 
pour qu’elle soit adaptée, pour la faire réfléchir 
sur ses actes afin qu’elle ne recommence pas 
ultérieurement. 
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Qu’est-ce que cela fait d’être jugé,  
quels sentiments cela provoque-t-il ?

>>>> Quand on est jugé on ressent un sentiment d’infériorité. 

>>>> Cela provoque un sentiment désagréable. 

>>>> Je me sentais différente, alors j’ai essayé de changer  
pour les personnes qui me jugeaient. 

>>>> Être jugé provoque une remise en question, mais aussi  
une perte de confiance en soi et parfois beaucoup de malheur. 
C’est pour cela qu’il faut bien s’entourer de personnes 
positives, rassurantes et non nuisibles.

>>>> Je pense qu’il faut juste arrêter de juger, même si cela peut être 
difficile.

>>>> D’après moi l’ignorance est le meilleur des mépris, ainsi que 
le silence. Ils me permettent de rester centrée sur moi et 
de ne pas douter de moi. On n’a rien à prouver à personne, 
seulement à Dieu. 

>>>> Ça ne me fait rien quand je ne connais pas les gens.

Merci à Donatien, Aline, Clémentine, Kerlana, Mickaël et au groupe de collégiens de 3e  
de l’AEP de Saint-Malo (diocèse de Rennes, Dol et Saint-Malo)
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