Paroles d’ados

Merci aux jeunes de 4e/3e de l’aumônerie Beauce-Gâtinais (diocèse d’Orléans)

Penses-tu que tu puisses
agir sur le monde ?
>>> Oui, si nous sommes plus solidaires,
nous pouvons agir sur le monde.
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Sais-tu ce
que veut dire
l’expression
“effet papillon” ?
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>>> En s’entraidant les uns les autres, en évangélisant,
en annonçant la Bonne Nouvelle, en donnant
et en partageant, on peut agir sur le monde.
>>> Si chaque jour, chacun fait quelque chose,
un acte qui peut changer le monde,
alors cela agira sur le monde.
>>> Oui, je peux par exemple réduire
ma consommation d’eau et de nourriture…
mais aucune action ne peut se faire seul.
>>> Non, je ne peux pas agir sur le monde car il y a
trop de monde et certains ne voudront pas agir.

Qu’est-ce qui t’en empêche ?
Qu’est-ce qui t’aide ? De quoi
aurais-tu besoin pour y aller ?

As-tu souvenir d’un acte
que tu as posé et qui
a eu des conséquences,
bonnes ou mauvaises,
que tu n’avais pas
envisagées ?
>>> J’ai aidé à porter des courses, la personne a
pu manger. J’ai donné un goûter à un copain
et cela a renforcé notre amitié et procuré de la
joie. J’ai voulu tondre la pelouse… mais la lame
s’est cassée !

>>> Un effet papillon c’est le fait
qu’une petite cause puisse avoir de
grandes conséquences, bonnes ou
mauvaises, sur le monde.
>>> C’est une petite chose qui engendre
des choses plus importantes.
>>> Un papillon qui bat des ailes
provoque une tempête à l’autre
bout du monde.

>>> J’ai aidé à l’accueil de migrants qui apprennent
le français et maintenant ils ont un travail.
>>> À l’école, j’ai fait une action écologique, ce qui
a été positif. Mais une autre fois, en voulant
faire une bonne action, elle a été mal comprise
et du coup ça a été une mauvaise action.

As-tu souvenir
d’une action
où tu as eu
l’impression
d’avoir fait
la différence ?

>>> Il faut être connu pour être entendu et avoir des moyens pour
agir. Il faut que tout le monde s’y mette et pour cela se regrouper,
mais ceux qui ne veulent pas changer leurs habitudes empêchent
les changements.

>>> J’ai aidé des gens, et aussi un
copain à faire ses devoirs.

>>> Ce qui m’en empêche c’est la peur de la honte, l’âge,
le manque d’outils, les autres, ceux qui refusent de faire le bien.

>>> J’ai accueilli une personne
isolée dans ma classe, puis cette
personne est devenue une amie.

>>> Pour y aller, j’aurais besoin des autres pour qu’on soit unis
et convaincus, de l’argent, de la motivation, des talents, la foi,
la confiance en Dieu.
>>> Peut-être qu’il me manque de la motivation, du soutien,
du temps ou la connaissance du monde qui nous entoure.
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>>> Ce qui m’en empêche c’est le manque de courage, la force
du mal, le manque de confiance en moi, et la peur du risque.
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>>> Ce qui m’aide ce sont les amis, la famille, l’aide de Dieu
et la joie reçue en donnant. J’aurais besoin de courage et de foi.
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