C’est la rentrée…
La directrice de l’école des sœurs à Mont-sur-Marchienne m’a invité à venir saluer
les enfants, les enseignantes et les parents à l’occasion de la rentrée scolaire. J’ai
donc décidé de vous partager les propos que j’ai tenus ce jour-là.
Bonjour,

Je m’appelle Patrick Mariage et je suis le prêtre de la paroisse. Je remercie
Madame Gilson de m’avoir invité aujourd’hui. Je vous souhaite à toutes et tous une
bonne rentrée.
Je voudrais surtout vous rappeler quelque chose que vous savez déjà mais
qu’il est important de redire : un chrétien est un chançard… Un chrétien est
quelqu’un qui a toujours beaucoup de chance car il n’est jamais seul. Jésus est
toujours avec lui et près de lui.
À la fin de l’évangile selon Saint Matthieu au moment où Jésus ressuscité
va être enlevé au ciel et quitter définitivement ses apôtres. Il leur donne quelques
dernières recommandations/ :
« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc : de toutes les nations
faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint
Esprit… »Matthieu 28,18-19
Jésus ajoute une petite phrase : « Et moi, je suis avec vous tous les jours
jusqu’à la fin des temps. » Matthieu 28, 20
Jésus est donc avec chacun de nous chaque jour mais encore faut-il que
nous soyons chez nous. Cela me fait penser à l’histoire de Nathalie.
Nathalie a sept ans. Elle vit avec son grand frère Nathan et ses parents à
Fleurus et la maison se trouve en face du bois de Soleilmont. A cause du
coronavirus, elle n’a pas pu recevoir la première des communions. Un mardi du mois
d’août, il était environ 15 h, elle dit à ses parents : « Je vais dans la forêt prier
Jésus ».
Le lendemain, à la même heure, Nathalie recommence la même
opération : « Je vais dans la forêt, prier Dieu. A son retour, son papa lui dit : tu sais
Nathalie, tu n’es pas obligé d’aller dans la forêt pour prier Dieu. Dieu est partout. Je
sais répond Nathalie mais moi, je ne suis pas partout chez moi : dans la maison, la
télé est allumée, Nathan est branché sur Vivacité et je n’ai pas toujours le silence qui
me permet de rencontrer Jésus.
Je vous invite donc en classe, en famille ou dans votre chambre à vous
ménager des espaces de silence. Il suffit de couper son smartphone ou son GSM de
se mettre en sa présence et de lui dire merci pour tout ce qu’il nous donne et lui
confier nos joies, nos souffrances et nos impatiences.
L’essentiel, c’est d’avoir une relation personnelle avec Dieu.
Patrick

