
On repart ! 

 

C’est la rentrée : de nombreux jeunes viennent de vivre leur rentrée scolaire, il y 

a la rentrée paroissiale avec ses interrogations suite à la crise du COVID! 

La rentrée ? Attention ! Cela ne veut pas dire rentrer dans nos vieilles habitudes, 

rentrer en nous-mêmes ou recommencer comme on a toujours fait. Cela veut 

dire : on repart ! 

Dans la bible, le Seigneur ne cesse de dire à ceux qu’Il associe à son travail : 

« Pars ! Mets-toi en route vers un pays nouveau ». 

Il est donc nécessaire que cette année marque un nouveau départ dans notre vie 

chrétienne, dans la vie de notre Unité pastorale. 

 

Aujourd’hui, Jésus nous dit : « Effata », c’est-à-dire « Ouvre-toi ! » 

Cette Parole est mienne aujourd’hui, cette Parole peut être vôtre.  

Ne restons pas enfermés sur nos soucis personnels, ni sur nos relations 

habituelles, ni sur notre milieu social ! 

 

Ouvre-toi !  

 

En famille, entre conjoints, ouvrez-vous davantage l'un à l'autre.  Ouvrez-vous 

davantage à vos enfants qui grandissent et qui ont besoin de vous.  Ouvrez-vous 

davantage aux copains/copines de vos enfants et à tout ce qui les passionne : : la 

musique, le sport, les réseaux sociaux, etc ...  

Ouvrons-nous davantage à tous les problèmes actuels, problèmes humains, 

sociaux, éducatifs de toutes sortes.  Ouvrons-nous aux personnes qui se 

regroupent dans des associations ou institutions de tout genre pour tenter de faire 

quelque chose dans ce monde trop souvent si dur. 

Ouvrons-nous à notre Église, à notre UP, à notre paroisse : soyons-y des 

membres actifs et compétents...  

Que notre Église s'ouvre elle-même à tous les grands problèmes actuels : à 

l'œcuménisme, au dialogue avec les autres religions, aux divorcés-remariés qui 

se sentent si souvent exclus de l'Église, à toutes les victimes d'une société froide 

– aussi d’une Eglise - et parfois sans cœur. 

 

Que chacun d’entre nous se pose loyalement ces questions : que vais-je faire 

pour être cette année un membre actif de ma communauté ecclésiale ? Etant 

donné mes compétences et mes possibilités, quels engagements vais-je prendre 

pour assumer mes responsabilités de chrétiens/chrétiennes ? 

 

Allez, on repart… 

Chne Jean-Jacques Martin  


