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La rentrée… Sommes-nous sortis ? Mais sortis d’où ?... C’est le retour de 

l’agitation : les bouchons ou le métro bondé, ‘rentrer dans les clous’ – cadre, 

horaires, rythme de vie, stress – réveillant une tendresse ou une affinité toute 

particulière pour l'école buissonnière...   

Symboliquement, la rentrée correspond à une étape : qui ne se souvient d’un 

mois de septembre, de l’odeur de la craie, d’un vrai maître, etc. ; de son entrée 

dans la vie active ? Pour certains c’est un vrai changement : première journée à 

l’école pour les tout-petits ; première journée à l’université pour les ‘devenus 

grands’. Pensons aux médecins tout fraîchement promus, à leur premier mois 

de septembre comme... professionnel : quelle étape !   

Comment vivre spirituellement cette agitation, ces étapes, ces changements ? 

On perçoit la rentrée comme un mouvement extérieur, pourtant le terme 

invite aussi à une intériorité : rentrer en soi-même ! Sans intériorité, nos 

mouvements extérieurs deviennent vides. L’agenda annuel de nos vies nous 

appelle, chaque mois de septembre, à un retour à soi : fameuse école. Nous 

voilà invités au banc de l’école de notre propre vie : et il y en a des matières ! 

Nous pourrions vouloir sécher ces cours-là, en faire l’école buissonnière, mais 

ne serait-ce pas comme perdre le goût et la direction de sa vie ? Il ne faut pas 

être religieux pour le constater : psychanalystes, sociologues, économistes 

nous rendent vigilants. Cinéastes aussi.   

  

Sur notre site commun https://www.alma-aumonerie.be/ choisissez votre 

profil puis, 

-         sur le côté droite, voyez l’Agenda et les Actus : 

-         en bas de page, la Bibliothèque et la suggestion pour votre rentrée : un 

documentaire de Patric Jean sur Arte : « Le monde parfait » : un monde 

d’apparences et de distractions. Critique tendre et interpellante du 

capitalisme consumériste.   

  

Bonnes rentrées donc !   

  

Philippe, pour le Centre Œcuménique et le Campus 

Guibert, pour l’aumônerie des Cliniques Saint-Luc   

  
  
 


