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Sbrienter
sans GPS

À l'heure des admissions post-bac,
on découvre qu'orienter un adolescent est
une tâche difficile. La parabole des talents
nous fournit des indications des plus utiles.

ArfElvD5,

JEM-CIIARTES, C6

,{Esf PAs sÉRi6ux /

rienter un jeune de 18 ans
est une gageure. Voire
une épreuve. Encore ado
lescent plus ou moins

/ar hrcdens pleins de bonsÉflerer,
Unous pensons bien suà la para-
bole des talents : notle premier væù
pieu, c'est que notre tutur étudiant
multiplie par dix, üngÎ ou cent les
tâlents reçus. Mais ce n'est pas si
simple... La première tentation,
quand on arrive sur le fameux site
APB, c'est dàilleurs de sauter parla

Une fois cele-ci surmontée, sur-
git la tentation narcissique: Génie,
cénie, transforme notre ffls en mé-
decinl Règle n" r: l'ego parental et
ses motivations suspectes nbnt pas
voix au chapitre. Soyons « les serui
teurs des dons de notre enfant, pas
les prcfrteurs : déueloppet ses talents
ne ueut pas dbe sbn glorifrer ,, ni les
vi!'re par procurâton (Victoire Degez,
Aimer et guidet son enlûnr)l

II nolrs faùt également fâire facê à
la peur : peur de l'âvenir, peur que le
petit soit moins bon que le coùsin

Ç-?'

ingénieur qu'il ne gagne pas assez
dârgent, etc. RègIe n"2r la peur est
mauvaise conseillère. Prenons du
recul et de la hauteur pourvoir loin,
pour motiver notre ado prétéré, le
pousser à se dépâsser à prendre des

sques et à avancer dans la confiânce

DouJmulriplierlÊsralentsde notre
I tuturetudiant, ilfautdu bons€nt,
delbbjecliviréetuneiusteacceptation
duréelLeGéniedelbri€ntation,c'est
de croiser le désir profond de I'ado
lescent et le principe de réalité, ce qu'jl
veut ürîe et ce qu'il peut faire.

Celâ suppose de se poser des
questions très concrètes: quelle est
sâ forme d'intelligence? Qu'en est-il
de sa capacité de mémorisâtion, d€
sâ créatü1é, de sa râpidité, de sa ré'
sistmce au sEess, de son autonomie,
desasociabilité ? Sonprcfil,sescâpa'
cités et son travai) corr€spondent ils

grâvement, selon le spécimen , il lui
faùt prendre une option qui aiguil
lera en pârtie la üe de lâdulte qu'il

Du coup, certains paniquent.
Sueurs froides, tics nerveux, les
symptômes augmentent autour de
la dâtb fatidique du 20 janvier
date dbuverture du ponail Intemet
APB G,Admission post-bac» charse
de gérer les inscriptions de nos
futurs bacheliers dans ]'Enseigne-
mentsupé eur. Le principe est simple
comme un ff1m de Walt Disney: on
émet des «vceux,, tel Aladin devant
Ia lampe merveilleuse, et ie Génie
se chargerâ d'en réaliser un. Nous
voici donc, parents et ados, devânt
une question décisive : Génie, cénie,
qu'allons'nous te demander ?
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QUESTION D'ADO

«Pourquoi lésus
ne suit-Il pas

la LoiT»
Pia, 13 ans.

s-turemarqué, Pia, quelésusrespecte
les dix Commândements? Et qu'Il
commânde au jeuDe homme riche

d'en fâire autanr ? Cette loi. ûès courte et don
née par Dieu Lui même, po"" f"" 0u"", a,rn"
relation droite avec Dieu et avec les autres.
Au fil des siècles, dans un souci louable de
chercher en tout la volonté de Dieu, tes
HébrcL\l'onldssorljede roulessonÊsdepré-
ceptes, pour Égler âvec précision plein de
petites choses de lavie couranre. C,esr ce que
Iésus nomme « l€s prdceptes des hommes»
(Mar. z. 7). Impossible de s y rel|ouver \dn\
Ies spécialistes, les scribes, les phârisiens er
les docreurs de Ia Lo,quiexigênr qu'on tês
ob\erue à la lerùe. Lerldins en prohrenrpoul
domioer le peuple ou s'arangenr pour que
ld Loi (ourne a leur â\ânrage. ce que ,e\us
dénon(e vigoureu\ement. Mais \unouL iou\
pensent que c'est cette observânce qui rend
«juste aw yew de Dieu»t si on observe bier,
ia Loi, on im auparadis.
Jésus ne rêfuse pas I e5 prariques, mais t.
monrreleur inuriliréiolsqu on tes ulilsepour
!e donner des airs pieu. dominer le. auue(
ou acheter Iami(iê de Dipu.Iliai.se doncsÊs
disciples cueillir du b]é un jour de sabbâ!
et sàüranchit de certaines prariques qui,
par rapport à la iustice et à la chârit6 sont de
peu d'importance. Lomqu'll dit qùe « le sabbût
est Jait poul l'homne et non l'honme poür le
sdrrat,,I remet les choses dâns tbrdre.
Iésus met en âmnt quelque chose qui était dân§
la Loi mais qui aÿait ét6 un peu oublié : âimer
Dieu et son prochain. Il fait remarquer au
pharisiens qu'ils paientl'impôt sùlesptantes
du jardin mais qu'ils laissent de côté la justice
et lâmour de Dieu. « l.o,là ce qu'iua ltit pla
tiquet, lenî dir-ll, sans abandannet Ie ftÂte »
(trr rt, 43). Jesus nest pas venu suppriner
laLoi maislui rendre sonvrâisens. Fr <urô,,r
11 est venû nous donner le sâlut: pas besoin
de le « médter » pâr des pratiques extédeures,
i] fâut]âccueilir avec un ccEur ouvert : ce n,est
pas la I-oi qui rend «juste », c'est la foi. . J. L.
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s désirs? Un jeune qui préten
faire Poty.technjque aiors qu'il
ineà t0d€moyenneeslcomme

On ne pêut misonner simple-

à développeret à inrégrer dans

llectuelle ou de réussite profes,
nnelle : il faut prendre en compte
muhiples autres talents afin que
personnâlité s'épanouisse de

nt en termes de performânce

ère équilibrée dans toures ses
ensions. Les valeurs er les prio-
de làdolescent, ses motivations

sociales, amicales, spor-
§ ,pirituelles, sont auranr de m-

dons... mais pâs pour soi: pour te
Maître. Et ce Maîtrelà est exigeant.
Révéler le potentiel de lâdolescent
est une chose,lui fairc entrevoir que
ses fameux talents doivent frucüfier
au profit des autre§ en est une autre.

Lâ question de fond, ce n'esr pas
de savoir s'il falrt mettre l'lUT Truc-
muche en premier ou en second
cho , mais de trouver sa voie. celle
qui permettrâ à noûe enfânt de se
donner dêtre acteur du bien com-
muD et de se mettre au serüce de
ses ftères. Le travail contribue à làc-
complissement de notre vocation
d'hommq l « représente üne dimen
sion londamentale de I'existence
humaine comme Wïticipation à
l'æuure non seulcment àe la Création
nai\ a&$i de l/t Rédemption» (Consen
pontificâl Iustice et Pâix).

Participer au sâlut du monde:
quand je ÿous disais qu'il fallait

devanr sâ lampe: il rève I

a parabole des talents, €'est aussi
réaliser que le projet profession
entre dans un projet de vie plus

équation déjà forr complexe...

ans la parabole des talents, il
shgit bien de faire frucrifier ses


