Jeunesse valaisanne,
L’heure est venue de se lever et de partager aux autres ce bonheur qui nous anime, et qui nous guide
au long de notre vie. Il nous faut absolument réagir, sortir de notre canapé douillet. N’ayons pas peur
de témoigner de toutes les joies qui constituent notre vie.
Dans ce monde qui met constamment en doute tous les principes de morale et de bon sens instaurés
par nos pères, ce même monde qui nous offre une multitude de libertés auxquelles beaucoup croient,
il est de notre devoir de rester des hommes et des femmes debout. Car la vraie liberté c’est de se savoir
aimé et de marcher avec confiance sur les chemins de la vérité.
Dans cette civilisation qui est constamment en recherche d’immortalité et qui a soif d’infini, mais qui
ne se rend pas compte que jamais elle ne dépassera la nature, il revient à nous de lui apporter de
l’espérance. Car l’espérance est le moteur de l’humanité.
Nous ne devons pas laisser mourir le message de paix, d’amour et d’espérance véhiculé par notre Foi.
Ne laissons pas les églises se vider. Pour ce faire, il nous faut balayer les clichés d’une Église vieillotte
et froide, en allant à la rencontre du monde, en l’écoutant, et en parlant simplement de ce qu’Elle nous
a apporté dans notre vie. Soyons tels que nous sommes réellement, sans artifices : heureux d’être
ensemble, de partager des moments de fête, de foi et d’amitié vraie.
Jeunesse valaisanne, l’heure est venue de se rassembler et d’agir, car ensemble nous sommes plus
forts. (Toi qui me lis, rejoins le groupe de jeunes le plus proche de chez toi et sois un moteur de la Foi.)
Il est très important de nous motiver les uns les autres afin que chacun puisse donner le meilleur de
soi-même. Et si vous ne vous en sentez pas capables, je vous rassure, vous le serez. Car jamais vous ne
serez seuls : avec vous, il y a Quelqu’un qui jamais ne vous abandonnera et qui vous soutiendra
toujours. Et cette personne c’est Jésus.
Lui vous donnera le courage d’aller à contrecourant de cette société. Ayez confiance en Lui ! Il a besoin
que vous soyez ses outils pour façonner un monde meilleur. Chacun de vous est important à ses yeux,
car vous avez le pouvoir de changer les choses par tous vos actes d’amour, si petits soient-ils.
Cela, ce n’est pas moi qui le dis, c’est la bible. En effet, ce livre fait de toi par ton baptême un prêtre,
un prophète et un roi. Oui, pour le Père, ta vie est inestimable et chacun de tes actes compte.
Tu veux être de ceux vivent mais ne vivotent pas, alors je te propose concrètement d’être un porteur
de bonne nouvelle. Viens avec nous, dans notre food-truck pimpé pour cette occasion, aux périphéries
pour partager ta Foi, lors de ces trois dates « DJP ON THE ROAD ». Cet évènement est ouvert à tous,
quel que soit le groupe auquel tu appartiens. Tu es le bienvenu !
Finalement, rappelle-toi que quoi qu’il arrive dans ta vie, il y aura toujours Quelqu’un qui t’aimera d’un
amour inconditionnel, c’est Jésus.
Mets ta Foi en Lui et tu ne craindras plus rien.
Lève-toi, jeunesse, le monde n’a jamais eu autant besoin de toi !
Vincent Broccard

