Concernés et responsables !
Permettez-moi tout d’abord de vous partager ce petit texte, à la fois amusant et
instructif, dont je ne connais pas l’auteur.
Il était une fois quatre individus qu'on appelait
Tout le monde - Quelqu'un - Chacun - et Personne.
Il y avait un important travail à faire,
Et on a demandé à Tout le monde de le faire.
Tout le monde était persuadé que Quelqu'un le ferait.
Chacun pouvait l'avoir fait mais, en réalité, Personne
ne le fit.
Quelqu'un se fâcha car c'était le travail de Tout le
monde !
Tout le monde pensa que Chacun pouvait le faire
Et Personne ne doutait que Quelqu'un le ferait…
En fin de compte, Tout le monde fit des reproches à Chacun
Parce que Personne n'avait fait ce que Quelqu'un aurait pu faire.
Moralité
Sans vouloir le reprocher à Tout le monde,
Il serait bon que Chacun
Fasse ce qu'il doit sans nourrir l'espoir
Que Quelqu'un le fera à sa place…
Car l'expérience montre que
Là où on attend Quelqu'un,
Généralement, on ne trouve Personne … …
Il n’est pas rare que l’on se plaigne - c’est un « sport » très pratiqué - de ce qui ne
nous semble pas aller, que ce soit dans le quartier, au boulot, dans sa commune,
dans telle association, dans la société ou dans l’Église. Par contre, étonnement, force
est de constater que, lorsque des réunions sont organisées afin d’impliquer le plus
grand nombre dans une réflexion commune, beaucoup de chaises restent vides. J’en
prends pour preuve le peu d’engouement suscité par la dernière consultation de la
population de la commune de La Roche en vue de la nouvelle opération de
développement rural. Or, il s’agit de penser ensemble l’avenir du vivre ensemble dans
la commune. Tous ne devraient-ils pas se sentir concernés ?
Dans la même perspective, il est important que les chrétiens se sentent tous
responsables de l’annonce de l’Evangile et du devenir de leur Église. La prochaine
fondation de l’Unité Pastorale chez nous (voir édito de septembre) résonne comme
un appel à s’engager afin que chacun puisse prendre sa part de la mission que le
Seigneur attend de lui.
Quand l’Évêque vient fonder une nouvelle Unité Pastorale, il envoie pour trois ans
une Equipe Pastorale composée des prêtres responsables, de l’assistante paroissiale
et de quelques laïcs. Leur tâche est importante car, ensemble, ils tiendront le
gouvernail de nos communautés. Mais ils ne pourront pas susciter un réel dynamisme
sans l’implication de tous les baptisés. Dès lors, n’attendons pas que d’autres fassent
ce que nous pourrions réaliser nous-mêmes. Le Seigneur engage pour sa mission.
Répondons généreusement à son appel.
Abbé Pascal ROGER

