
Di s-mo i que l l e s s ont t e s r ac ine s , j e t e d i r a i q u i t u e s !

Peut-être as-tu déjà contemplé la beauté d’un arbre dont les feuilles chatoient dans la lumière et ondulent dans le vent,
un arbre qui résiste au froid et à la pluie, un arbre qui semble vouloir embrasser la terre avec ses branches. Mais l’es-
sentiel, tu ne le vois pas. Sa force et sa beauté, il les tient dans ses racines qui plongent sous le sol pour y puiser son
énergie.
Et il en va de l’homme comme il en va de l’arbre. Seules ses racines lui permettent de tenir.
Alors la question se pose à toi, à l’âge où tu construis ta vie. Où sont tes racines ? Et si tu faisais tienne cette question
tout au long de cette année qui se clôturera en août prochain par les JMJ ?
Je connais tant de jeunes qui, entre le moment où leur réveil sonne et celui où ils éteignent leur MP3 le soir, ne connais-
sent pas une minute de silence. Toujours en mouvement, ils se laissent balader par le cours des évènements, et lorsque
l’épreuve surgit, ils s’écroulent. Leur dif f iculté, c’est le manque de racines.
J’en connais d’autres qui croient pouvoir s’enraciner dans une doctrine. En rabâchant, ils essaient de se convaincre sans
se rendre compte qu’ils se dessèchent. Et leur cercle d’amis se restreint à ceux qui pensent comme eux. Quelle tristesse !
Voici que Benoît XVI, et par sa voix l’Eglise, t’invitent à t’enraciner en Christ. Viens puiser à sa source de confiance (N’aie
pas peur ! Il croit en toi) et d’amour (Il compte sur toi pour répondre à son amour). Enracine-toi, vis et deviens !

Jean-Marie Petitclerc

Pour aller plus loin :
Toi qui te prépares aux JMJ, en équipe ou personnellement, reprends la ques�on de Jean-Marie : A l’âge
où tu construis ta vie, où sont tes racines ?
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