
On r ec onnaî t un a r b r e à se s f r u i t s .

J’a i rencont ré un propr iét a ire qui se pla ignai t de son beau cer is ier dans le pet i t ja rdin de sa maison :
« Il est beau, mais il n’a jamais donné de f r ui t s. Je vais le couper, car je suis t rès déçu ! »
Sur le coup, j’a i pensé qu’il avai t ra ison : avoir un beau cer is ier, mais ne jamais pouvoir goûter à ses ce-
r ises, quelle décept ion !
Mais, au fa i t, pourquoi ce cer is ier ne donnai t-il pas de f r ui t s ?
En discutant avec le propr iéta ire, j’a i découver t que son arbre éta i t iso lé, lo in de tout aut re arbre f r ui t ier
et donc de tout cer is ier. C’est là que j’a i compr is que sans un aut re arbre de son espèce dans les env i-
rons, il ne pour ra i t jamais êt re pollinisé. De plus, la grande major i té des var iétés de cer ises douces sont
auto-incompat ibles. L’associat ion de var iétés di f férentes est donc nécessaire pour la pollinisat ion. C’est-
à-dire le t ranspor t du pollen sur le pist il de la f leur en vue d'assurer la fécondat ion. Plu tôt que de couper
son arbre, je lui suggéra i a lors d’en planter d’au t res pour le met t re en compagnie d’aut res cer is iers.
“Et il en va de l’homme comme il en va de l’ar bre“. Jamais une personne repliée sur elle-même ou dans
son monde ne va por ter de f r ui t s ! La peur de la rencont re, la t imidi té excessive, sont autant de fac teur
d’iso lement.
Mais par a illeurs, le fa i t de se ret rouver qu’ent re gens semblables, qui pensent et disent pareil, cela ne
va pas féconder la c réat i v i té, ni la v ie que je mène.
A lors, il me paraî t bon de s’inter roger : “Avec qui je t isse des liens ?” et “A i-je le courage d’a ller vers ce
qui est di f férent de moi, vo ire ét ranger ?”
C’est une quest ion d’embellissement du bel arbre que je suis, car aussi beau qu’il so i t, sans f r ui t s il ne
peut que décevoir !

Pèr e Dan ie l Fe der sp ie l

Pour aller plus loin :
Toi qui te prépares aux JMJ, en équipe ou personnellement, reprends les ques�ons du Père Daniel : Avec
qui je �sse des liens ? Ai-je le courage d’aller vers ce qui est différent de moi, voire l’étranger ?

KIT 2

OCTOBRE 2010

Mouvement Salésien des Jeunes - France / Belgique Sud www.msj-france.fr msj.france@gmail.com


