
Une  rentrée pour apprendre encore  

La Parole de Dieu nous rejoint ce matin alors que beaucoup d’entre nous, dans les familles, 

préparent la rentrée : enfants et jeunes commencent une nouvelle année scolaire. C’est aussi la 

reprise du travail un peu partout et les activités en paroisse se remettent en route. Comme l’écrit 

l’éditorialiste de la revue Prions en Église, c’est toute la société qui peu ou prou adopte le rythme 

scolaire, comme s’il nous fallait toujours apprendre ! Et c’est vrai qu’il nous faut toujours 

apprendre, c’est-à-dire être à l’écoute, disposés à nous laisser interpeler, accepter d’évoluer, de 

changer, non pour nous mettre à tout prix à la mode, mais parce que l’Esprit- Saint est maître de 

renouveau en profondeur et qu’il est toujours à l’œuvre.  

Nous avons entendu dans le livre du Deutéronome un vibrant appel de Moïse  à nous laisser 

enseigner par lui qui nous transmet les commandements du Seigneur, sa loi qui fait vivre. Il nous 

invite aussi, au passage, à admirer la proximité de Dieu avec son peuple, avec nous, à travers ce 

fait que sa Parole, ses volontés, son projet pour notre humanité nous sont connus. Et l’apôtre 

Saint Jacques prend le relais de Moïse : «  Accueillez avec douceur la Parole semée en vous. 

Mettez la Parole en pratique, ne vous contentez pas  de l’écouter »    

Ainsi, en cette rentrée résonne, fortement cet appel à nous donner comme cap  une prise au 

sérieux renouvelée de la Parole De Dieu, celle que nous entendons chaque dimanche, celle que 

dans nos fraternités missionnaires nous pouvons accueillir et partager. Et Saint Jacques évoque la   

«douceur de la Parole de Dieu semée en vous » : il nous rend attentifs à ce fait, qu’à force de 

l’entendre, cette Parole vit en nous, mais peut-être que par notre faute elle y est un peu en 

sommeil et qu’il nous faut la réveiller, 

lui permettre de donner toute sa 

mesure, de fructifier. Parole semée : je 

pense à la belle mission des  

catéchistes, des animateurs et 

animatrices  en aumônerie, mais aussi 

de toutes les personnes qui vont 

s’engager cette année au service de la 

préparation au baptême, au mariage, celles qui vont accompagner les familles en deuil : leur 

mission  est de déposer dans le cœur de toutes ces personnes, avec douceur et  délicatesse, ni 

plus ni moins que la Parole de Dieu. 

 Et cette Parole, nous l’entendons, dans l’évangile de ce dimanche, de la bouche même de Jésus  

et à ceux qui s’étonnent de la liberté avec laquelle ses disciples ne respectent pas les rites de 

purification prévus, elle vient apprendre que la purification extérieure ne sert à rien puisque que 

c’est du cœur, de l’intérieur, que vient la véritable impureté morale, puisque c’est le  cœur qui la 

décide. Pour la Bible, le cœur n’est pas tellement le siège des sentiments, il est surtout le siège des 

pensées et c’est du cœur que viennent  les décisions qui commandent les actions bonnes ou 

mauvaises. Et c’est de ces dernières qu’il faut se purifier et l’un des moyens c’est bien de laisser les 

paroles de Jésus nous interpeler,  comme aussi ses sacrements nous soutenir.  



Saint Jacques nous donne un exemple de cette pureté intérieure à laquelle nous devons aspirer et 

nous l’avons entendu dans la deuxième lecture : « Devant Dieu notre Père, un comportement 

religieux pur et sans souillure, c’est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse, et de 

se garder sans tache au milieu du monde ».  À nous de compléter cet exemple par ce que nous 

pouvons être et faire là où nous sommes ; à nous de continuer à apprendre, au cours de l’année 

qui s’ouvre et qu’on appelle "scolaire ", apprendre à mettre en pratique la Parole de Dieu semée 

en nous.  
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