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Ce dimanche sonne véritablement la rentrée scolaire et pastorale. Nous reprenons le rythme de l’année avec le désir de 

donner le meilleur de nous-mêmes. C’est le temps des nouveautés et des bonnes résolutions. Nous pouvons nommer 

l’école pour les plus jeunes. Nous pensons aussi aux adultes que nous sommes avec nos propres projets et nos attentes.  

Un chemin s’ouvre à nous tous. Un temps pour créer ! Et pour créer, il y a un mot clé que nous donne Jésus dans 

l’évangile : « Effata ». Ouvre-toi ! Feu vert ! La voie est libre. Au travail ! Ce travail est – à la fois – le nôtre et celui de 

Dieu en nous. 

Les projets que nous portons sont bien les signes de vie et de croissance. Celui qui n’en a plus connait souvent la 

tristesse. Nous savons que parfois nous « voulons » mais que nous « ne pouvons ». Devant les contraintes et les 

évènements qui nous rejoignent... Devant aussi nos propres capacités humaines qui - malgré toute notre bonne volonté – 

sont limitées… 

Quel que soit notre état, c’est Jésus qui nous rejoint sur nos « décapoles ». Nous avons pris la décision de venir ce 

matin, mais plus fondamentalement c’est Lui qui nous rejoint, parfois semble passer à côté de nous sans nous voir. 

Cependant, Il connait toute chose. Comme jadis avec les disciples d’Emmaüs, Il nous devance et nous éclaire. 

 

En ce dimanche, deux questions nous sont posées. La 1
ère

 est celle-ci : Pour moi, Jésus est-il bien le Messie ? Question 

de taille, car s’il agit au nom de Dieu, c’est toute la vie de l’homme qui en sera transformée et sauvée. La 2
nde

 question 

est : Pour réaliser son œuvre, qu’est-ce qui est à ouvrir en moi ? Question elle-aussi essentielle, car elle suscite mon 

discernement, ma collaboration et ma décision. 

Avec la 1
ère

 question, nous sommes dans l’ordre de la foi ferme « est-il pour moi… ». Avec la 2
nde

 question, nous 

sommes dans une disponibilité de nous-même : « que veut-il faire en moi… ». Vaste programme d’année ! Aussi… je 

voudrais mettre ce double questionnement en cette rentrée 2021, mais aussi en cette année pastorale où le Seigneur, par 

son Eglise diocésaine, nous rejoint et nous interpelle.  

Comme vous le savez, depuis plus d’un an, notre évêque nous invite à réfléchir sur l’avenir de nos paroisses, sur de la 

vie de nos communautés et sur le témoignage que nous avons à donner : comment le Christ est accueilli et partagé à 

l’intérieur de nos communautés ? ; quelle est la place du petit et du pauvre (comme nous y invitait St-Paul) ? ; comment 

la Bonne Nouvelle est-elle partagée à celles et ceux qui ne la connaissent pas ? ; etc. 

 

De plus, ces questions s’inscrivent dans une période sociétale et ecclésiale de profonde transition, mutation, 

changement, passage. Le temps s’accélère et change nos repères comme nos habitudes. Cela nous questionne, nous 

bouscule, voire nous inquiète. Mais il est aussi le temps de Dieu, et la prophétie d’Isaïe, accomplie par Jésus, raisonne : 

« Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu, il donne une eau jaillissante ! ». 

Je crois profondément que, pour nos communautés chrétiennes et paroissiales, le temps qui est le nôtre est le temps de 

Dieu. Je le dis comme curé et pasteur de notre paroisse, mais aussi des deux autres paroisses voisines que sont St-Jean-

Baptiste des Collines et St-Jean les Paillé dont je porte aussi le souci. Peut-être que dans le centre des Herbiers, nous ne 

nous posons pas encore certaines questions, car nous sommes encore « riches de tout ». Mais « Il vient le Seigneur »… 

au sens du « temps nouveau » qui arrive. 

C’est pourquoi, je pose à tous les 2 questions : Pour moi, Jésus est-il bien le Messie ? ; Pour  comprendre cela, que 

veut-il alors « ouvrir » en moi ?  Ne répondons pas immédiatement et trop rapidement ! Car avant de répondre une 

chose, il faut déjà bien comprendre et mesurer la question. Pour moi, Jésus est-il bien le Messie ? ; Pour  comprendre 

cela, que veut-il alors « ouvrir » en moi ?  

La pandémie du Covid nous renvoie ces questions avec plus de force. Depuis un an et demi, les contraintes sanitaires et 

les reprises successives nous ont bousculés et transformés. Avant, nous savions comment partager notre foi et servir en 

communauté. Avouons-le ; nous avons été fragilisés et un certain nombre de choses ne se vivent plus. Etaient-elles 

premières ou secondes ? Prioritaires ou facultatives ? Toute chose est à regarder précisément. 



Un exemple que nous repérons tous : un certain nombre de nos frères et sœurs ne partagent plus l’assemblée 

dominicale. Je partage un constat, et ne veut aucunement entrer dans le reproche ou le jugement. Nous le percevons, les 

raisons sont multiples et complexes. Il y a parfois des fatigues humaines ou spirituelles, l’individualisme, des manques 

d’accueil et de charité au sein même de nos assemblées… Nous pouvons alors chercher des sécurités qui nous replient. 

Mais à l’inverse, nous voyons aussi de belles générosités qui sont les signes nouveaux de l’Esprit de Dieu.  

Frères & Sœurs, nous sommes dans une période où nous recherchons la « présence de Dieu ». Certains disent qu’Il nous 

abandonne : c’est l’ultime épreuve de la foi. D’autres peuvent dire qu’Il nous envoie cette épreuve : là, c’est une 

déviance de la foi. Où est Dieu alors ?   

Cette question rejoint les 2 questions de l’Evangile entendu : Pour moi, Jésus est-il bien le Messie ? ; Pour réaliser 

cela, que veut-il alors « ouvrir » ou « déverrouiller » en moi ?  Alors… le disciple de Jésus pourra entendre à nouveau 

la Parole de son Seigneur : « N’aie pas peur ! Je suis avec toi… ». Et nous pourrons répondre de manière renouvelée : 

« Parle Seigneur. Ton serviteur écoute ! »  

 

Frères & Sœurs, tout ce que nous partageons est un appel à se laisser renouveler dans la foi. A la 1
ère

 question - « Pour 

moi, Jésus est-il bien le Messie ? », et pour y répondre, nous pouvons certainement : 

 nous accrocher à la prière dominicale communautaire… car nous y proclamons ensemble le « Je crois en 

Dieu ». 

 nous enraciner dans la fréquentation et la méditation quotidienne de la Parole de Dieu. 

 Accomplir les actes et les œuvres de miséricorde. 

 Apporter notre pierre en servant simplement et humblement dans notre communauté dans un domaine de sa 

mission. 

A La 2
nde

 question - « Pour réaliser cela, que veut-il alors « ouvrir » ou « déverrouiller » en moi ? », et pour y 

répondre, nous pouvons certainement : 

 Sortir de notre individualisme. 

 Sortir de toute critique, jugement ou partialité. 

 Entrer dans la joie et l’action de grâce… car Il vient ! 

 Aimer l’Eglise au-delà des manques et des péchés de ses membres. 

 Faire le choix du plus petit et du plus pauvre.  

 

Je pointe enfin deux chemins qui récemment ont été ou sont actuellement travaillés, et qui produisent déjà de bons 

fruits. Je les nomme pour les encourager. Ce sont deux aspects importants et essentiels de la vie de l’Eglise dont nous 

avons à prendre soin. 

Le 1
er
 est la liturgie à travers l’équipe qui choisit les chants liturgiques. Au-delà des manques et des difficultés, un 

chemin s’esquisse. Certes, il n’est pas comme avant. Je pointe seulement la belle collaboration entre ces animateurs. Je 

vous encourage. 

Le 2
nd

 est la démarche actuelle pour une « écologie intégrale ». Certains sont convaincus d’une telle démarche. 

D’autres, plus sceptiques. Là aussi, je vous encourage. Cela va changer profondément notre regard et notre manière de 

vivre ensemble. 

 

Belle rentrée ! A chacun et à toute notre communauté, je dis à la suite de Jésus : « Effata » - Ouvre-toi ! 

 

 

Père Carl Bassompierre, curé de la paroisse 

 


