GRANDIR
Parler de grandir quand on commence à raccourcir ses pantalons, n’est ce pas une gageure ?
Et pourquoi ne pas vivre ce pari : « Naitre et Renaitre », vivre passionnément malgré les tuiles, les
adversités… Personne n’y échappe.
Grandir, c’est savoir dire oui aux appels, endosser les risques, les échecs (il y en a), vivre la joie du
repartr, cheminer avec d’autres, vivre le partage d’amités fécondes, chaque jour, vers une vie
nouvelle.
Accepter l’imprévu, les routes ne sont jamais toutes droites, les rencontres sont aussi
imprévisibles, et inatendues, tant mieux : que de richesses.
Après un long parcours je peux témoigner et dire : » DEO GRATIAS ».
Si la nature est belle, le monde l’est également malgré les horreurs et abominatons, l’humain le
plus tordu porte en lui des germes de vie. Tout n’est pas pourri en lui, au fond de son être il y a une
part d’humanisme. NAITRE ET RENAITRE est possible à tout homme. Qui que tu sois je peux
m’appuyer sur toi et toi tu peux t’appuyer sur moi. L’autre m’est indispensable.
La vie est un cadeau du ciel, accueillons-là avec plaisir, le plaisir qui nous fait jubiler en admirant la
créaton, l’émerveillement de pouvoir s’appuyer sur des êtres connus ou inconnus qui sont sur
notre route en nous disant : « Elle est, Il est formidable », être atendri par le regard d’un enfant,
grandir avec lui quelque soit nos écarts d’âges, se sentr aimé et pouvoir aimer.
Grandir n’a pas d’âge, on a l’âge de son cœur, à conditon qu’il soit ouvert.
La santé physique a son importance, mais nous connaissons des personnes handicapées,
soufrantes, grabataires qui rayonnent. Marthe Robin clouée sur son lit en est le témoignage, elle a
vécu en communion avec le monde, c’est ce qui l’a rendu grande.

