La rentrée
« Une rentrée qui compte, » annoncent les journaux publicitaires.
« Rentrée : résolutions. » « Collection rentrée 2006 . » « Les bonus de la
rentrée ! » « Rentrée économe ! » « Une rentrée moins chère. » Et en
plus de tout cela, on nous propose aussi un « dossier spécial rentrée. »
Donc, si vous n’aviez pas encore compris, c’est la rentrée. Et qu’estce que la rentrée pour vous ? Pour beaucoup, c’est en tout cas le retour
des vacances et la reprise de la vie « normale ». Pour les enfants et les
enseignants, c’est la rentrée scolaire.
Pour nous en tant qu’Église, comment vivons-nous la rentrée ? Serace « une rentrée qui compte » ? Finis les camps de cet été ; finie la
conférence ABE. C’est maintenant la reprise de nos activités: les
réunions d’étude biblique et de prière, les réunions de jeunes, l’École du
dimanche, les réunions d’évangélisation, les réunions missionnaires, les
assemblées de membres. Il va y avoir aussi un baptême ce mois-ci.
Bientôt il y aura notre culte de Noël, des agapes… Et il y a bien sûr les
activités qui n’ont pas cessé pendant cette période de vacances : le
ménage, les cultes, la garderie…
Je suis souvent frappée par le nombre de fois que nous trouvons
l’expression « les uns les autres » dans le Nouveau Testament.
« Réconfortez-vous les uns les autres » (1 Thess. 4 :18). « Encouragezvous et fortifiez-vous les uns les autres » (1 Thess. 5 :13). « Confessez
vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres » (Jacques
5 :16). « Aimez-vous les uns les autres » (Jean 15 :12). « Aidez-vous les
uns les autres à porter vos fardeaux » (Gal. 6 :2). « Laissez-vous guider
par l’amour pour vous mettre aux service les uns des autres » (Gal.5 :13).
« Vivez en bon accord les uns avec les autres » (Rom. 12 :16), pour en
citer quelques exemples.
Pour que ce soit « une rentrée qui compte, » il faudrait que chacun y
mette du sien. Nous sommes « membres du peuple de Dieu » ; nous
faisons partie « de la famille de Dieu » (Eph. 2 :19) Nous voulons agir en
conséquence. Nous voulons participer pleinement à la vie de l’Église.
Sera-ce « une rentrée qui compte » ?

