
Paroles d’ados Merci aux jeunes de 4e/3e de l’aumônerie de Deuil-la-Barre (diocèse de Pontoise)

Oses-tu dire que tu es 
chrétien ? Pourquoi ?

> > J’ose le dire car personne ne me critique sur  
mes croyances et peu m’importent celles des autres.

> > J’ose le dire car il ne faut pas avoir peur de ce que  
l’on est, il y a toujours quelqu’un qui est comme soi !

> > Bien sûr ! Pourquoi pas !

> > J’ose le dire car je suis fière de l’être et je suis contente.

> > Oui, car je pense que j’ai le droit de le dire.

> > Oui, j’ose le dire car c’est dans mon esprit, mon cœur, 
mon corps, on ne peut pas me l’arracher. Si quelqu’un 
ne l’accepte pas, ce n’est pas mon problème.

> > Oui, j’ose, car ce n’est pas une honte. 

Comment est-ce que cela  
se manifeste d’être croyant ?

> > Je le manifeste quand je prie, quand j’aide quelqu’un  
en difficulté, quand j’accompagne quelqu’un qui est seul.

> > Être croyant, cela se manifeste par la joie et le fait d’être 
heureux : être croyant c’est merveilleux.

> > En allant à l’église, en priant, en portant une croix  
pour montrer que nous sommes chrétiens.

> > Cela se manifeste dans nos actes, notre façon  
de penser.

> > Je le manifeste par ma gentillesse et ma bienveillance,  
je mets aussi des stories de messages chrétiens et à 
l’école j’évangélise parfois, quand l’occasion s’y prête. 
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Est-ce que c’est facile d’être 
croyant aujourd’hui, pourquoi ?

> > C’est facile d’être croyant car la France est un pays laïque 
qui doit donc respecter les croyances de chacun  
et chacune. Toute personne se doit de respecter la liberté 
de culte, d’expression et de pensée des autres.

> > Ce n’est pas facile car il y a des gens qui ne croient pas  
en Dieu.

> > Ce n’est pas facile d’être croyant car l’État ne reconnaît 
aucune religion, et ne veut pas qu’on montre notre religion, 
à part dans des endroits religieux (églises…).

> > Oui et non, car certaines personnes ne respectent pas 
certaines croyances.

> > C’est facile car nous sommes libres de croire sans être jugés.

Si on te dit le mot laïcité,  
à quoi cela te fait-il penser ?

> > Cela me fait penser au respect des religions, des opinions  
et des origines des autres personnes.

> > Cela m’évoque le vivre ensemble : toutes les religions vivent 
ensemble et les croyants pratiquent leur religion sans qu’on  
les juge. Tout le monde peut être accepté : les chrétiens,  
les musulmans…

> > Pour moi, c’est l’égalité entre tous, peu importe la religion.  
La laïcité, c’est la neutralité de l’État en matière religieuse. 
L’État laisse la liberté aux gens de croire en leur religion  
et la liberté de conscience.

> > Pour moi, c’est la liberté de croire ou de ne pas croire,  
c’est l’égalité entre les religions, c’est 1905 et la séparation  
des Églises et de l’État.

> > La laïcité, c’est le fait que l’État ne reconnaisse aucune religion.

> > Ça me fait penser à tous mes potes croyants et aux blagues 
pas drôles qu’on se fait parfois sur les religions des autres.

> > Je pense à la liberté d’expression.
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