
Oui, mais me direz-vous, cela ne change pas le fait, qu'il n’est pas facile de penser à son avenir ! On est 

un peu aveugle à ce sujet, parce que l’on a trop ou pas assez confiance en soi, parce que l’on a peur de 

ne pas y arriver. Il y a nos réussites et nos échecs, ...mais pas que .. 

Souvenez-vous de nos réunions du 8 et 29 novembre sur les choix, les réussites, les échecs : 

 Vous êtes tous capables, de pleins de choses merveilleuses, il suffit de trouver vos talents et 

comment les mettre en valeur.  

 Patience, tout ne se fait pas en un jour, si ce n'est pas aujourd'hui ce sera demain et 

surtout Confiance, Dieu nous guide inlassablement, pour peu qu'on se laisse interpeller par les 

signes qu'il nous envoie ! 

 Le Père Samuel BERRY lors d'une réunion d'aumônerie les années passées, disait que "Dieu 

nous attend là où nous sommes capables d'aller". 

 Nous devons nous entraîner dans la recherche de Dieu et des signes qu'il nous envoie par l'Esprit, 

nous exercer comme un sportif, plus on pratique, plus cela devient facile. Mais ce n'est pas une 

compétition, soyez certains qu'il n'y a pas de mauvaise performance ! 

 Si on compare cette quête, ce défi de la Foi, à un escalier que chacun est invité à gravir,  Dieu 

nous attendra toujours sur la marche la plus haute que nous sommes capable d'atteindre, ni plus 

bas, ni plus haut. 

o J'aime à me rappeler cet échange et le partager avec vous les jeunes, et je vous repose 

aussi cette question comme en novembre :  

o L''important est-ce de réussir dans la vie ou de réussir dans sa vie ?  

o Attention ce n'est pas incompatible, on a longtemps débattu là dessus en novembre quand 

vous avez évoqué vos désirs de métiers, c'est pourquoi, il faut tout tenter pour se donner 

toutes les chances et les moyens pour pouvoir choisir.  

o Chacun, adultes, jeunes,  pourquoi ne pas profiter de ce temps du confinement pour 

réfléchir à ce que nous voulons pour demain, pour nous, nos enfants, les générations à 

venir ! Qu'est-ce qui pour moi est essentiel dans ma vie ? Quel place je fais à Dieu et aux 

autres ? 

 


