
Atelier Philo 
« Passion » 

C’est quelqu’un ou quelque chose qu’on aime profondément (une personne, un sport…) 

La passion est insignifiante pour les autres, pas pour soi. 

Quelqu’un peut avoir une passion qui est la même que celle d’un autre ! 

Oui, mais elle peut être influencée par quelqu’un, comme son père par exemple. 

C’est quelque chose qu’on aime faire. 

La passion, c’est d’aimer absolument faire quelque chose. 

C’est quelque chose qu’on a pour soi et que les autres ne partagent pas forcément. 

On n’est pas obligé d’être passionné par ce qu’aiment nos parents ! 

C’est dommage, il y certaines passions qu’on ne peut pas pratiquer car elles sont trop chères : le golf 
par exemple. 

La passion, c’est personnel, ça nous fait vivre. Par exemple, le foot, j’en fais dès que je peux. 

Parfois, on peut faire des choses qu’on aime, mais sans passion. 

Parfois, on la garde pour soi, secrète. 

La passion est un besoin qu’on ressent ; exemple : l’escalade et je m’entraîne où je peux dès que je 
peux. 

La passion peut être dangereuse, il faut faire attention, c’est risqué ! 

Elle fait vivre, mais pas toujours. 

La passion ne doit pas devenir une obsession, sinon ça coupe du monde, des autres… 

Passion me fait penser à Profond, dans le cœur. 

Une passion peut être sportive : quand on est le meilleur, on peut gagner des médailles, de l’argent. 

Passion vient de souffrance. 

La passion peut empêcher la communication. 

Les parents ne nous aident pas toujours à accomplir nos passions. 

Les collectionneurs et leur collection : si elle est peu appréciée des autres, elle sera peut-être bradée 
ensuite. 

Les artistes passionnés n’ont pas forcément de célébrité et de gloire de leur vivant. 

La passion pour Johnny peut entraîner le divorce du couple ! 

Les parents veulent nous éviter des déconvenues, des déboires. 

La Passion, c’est aussi la souffrance de Jésus. 

La passion amoureuse ne dure pas. 

 

« Ressenti » 
C’était bien, j’ai appris des choses, des mots. 

Je reviendrai.  Le mot était intéressant.  J’ai bien aimé. 

J’ai appris à mieux connaître les autres. 

Je suis un peu déçu, on n’a pas tout dit ! 

J’ai aimé écouter. C’était intéressant. 
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