
Paroles d’ados

Qu’est-ce que la vérité 
pour toi ?

>>>> La vérité c’est ce que l’on cherche perpétuellement. 
On cherche à s’éloigner du faux, du mauvais.

>>>> Il y a la vérité scientifique universelle,  
mais chacun croit en ce qu’il veut.

>>>> La vérité est quelque chose de vrai, qui peut être 
prouvé avec des images, des textes…

>>>> C’est une information,  
une pensée qui est vraie, sincère.

>>>> C’est une chose dont on est sûr, à laquelle on croit. 
La vérité est propre à chacun.

>>>> La vérité c’est ce qui se rapproche  
le plus de la réalité, ce qui est juste.

>>>> C’est ce qui n’est pas faux, caché,  
ou encore déformé.

Comment cherches-
tu la vérité ?

>>>> Je la cherche en me posant  
des questions sur tout,  
en interrogeant ce qui m’entoure.

>>>> En m’informant auprès de personnes 
en qui j’ai confiance.

>>>> Je cherche à plusieurs endroits, 
auprès de plusieurs personnes,  
de différentes sources qui prouvent  
la même chose… et je me fais  
mon propre avis.

Merci à Anne-Lise, Mariette, Camille, Gabriela, Miléna  
et aux autres jeunes de l’aumônerie de Lille-Hellesmes (diocèse de Lille)

Les religions possèdent-elles 
la vérité ? Pourquoi ?

>>>> Non, car la religion est un choix individuel. S’il existe 
plusieurs religions, il existe donc plusieurs vérités.  
On ne peut donc pas dire qu’elles possèdent LA vérité.

>>>> Pour certains éléments qui sont prouvés par des textes  
ou autres elles possèdent la vérité. D’autres éléments  
ne sont pas vraiment vérifiés, on décide d’y croire ou pas.

>>>> Techniquement, les religions ne possèdent pas la vérité. 
Mais elles la possèdent pour les croyants.

>>>> Les religions possèdent leur vérité, c’est leur histoire. Chacun 
est libre de croire ou pas. Donc une religion ne possède pas 
LA vérité, elle possède une vérité.

>>>> Personne ne détient la vérité, les religions proposent  
des clés ou des éléments de réponse.

Quelles sont tes sources 
d’information ? À qui fais-tu 
confiance ?

>>>> Mes sources sont variées : mes proches, les médias,  
les documentaires, les journaux.

>>>> Il y a Internet, des documentaires, des textes  
et des discours officiels.

>>>> J’écoute France Info, mais il y a aussi les journaux 
comme Le Monde, les infos et mes amis ou ma famille.

>>>> Les grands médias, ceux qui sont suivis par beaucoup 
de monde et ma famille.

>>>> En cours, avec mes enseignants qui sont experts  
en leur domaine : on peut donc leur faire confiance.
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Y a-t-il des lieux  
où tu es plus  
en vérité ? Lesquels  
et pourquoi ?

>>>> Je suis en vérité avec les personnes 
dont je suis le plus proche, car on se fait 
confiance et on parle plus facilement.

>>>> Il n’y en a aucun.

>>>> Chez moi, avec mes proches  
car ce sont des personnes qui m’ont vu 
et fait grandir. Mais je pense qu’on a 
quand même plusieurs personnalités  
pour s’adapter aux personnes  
avec qui l’on est.
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