
 Edito du 23 février 2020  
7ème dimanche du temps ordinaire 

 
 

  

 

Sortir pour accueillir et accueillir pour sortir… 
  

Des divorces en masse ! Des querelles familiales à chaque héritage ! La violence dans nos quartiers et 

nos pays ! Faut-il donc admettre que la division s’installe dans notre monde ? Entre ethnies, entre 

classes sociales, entre niveaux culturels, entre religions… Une humanité cassée ! 

  

Soyons sérieux : le mal n’est pas seulement dans l’autre, le mari ou l’épouse qui s’en va, l’étranger 

agressif, le jeune qui incendie nos voitures… Il y a aussi en chacun de nous du mépris pour l’autre (peut-

être parce qu’il est différent), une supériorité hautaine (peut-être devant ceux qui sont « nos » 

inférieurs), un désintérêt provocateur (peut être face à ceux qui sont condamnés à cause de l’économie 

« intolérante »)… 

  

Le Christ nous donne aujourd’hui le remède : considérer l’autre comme le frère et non le méchant, voir 

en l’autre un homme ou une femme qui vaut mieux que ses actes, au profond de son être… Pourquoi 

les parents y arrivent ils quand il s’agit de leur enfant… ? 

  

Au seuil du carême, chacun de nous doit s’interroger : « Ai-je vraiment été offensé, et 

intentionnellement ? » « À qui dois-je pardonner ? » Ce pardon sera-t-il sincère, s’il se fait seulement à 

la messe, et non dans la rencontre de l’autre ? 

  

« Va, je t’envoie » (Exode 3,10) Dieu m’appelle-t-il à sortir ?  

Voilà le thème choisi pour notre cheminement en ce carême 2020. Serons-nous alors assez courageux 

pour déverrouiller les portes et les fenêtres de notre église, de nos institutions et de nos foyers pour 

sortir et rencontrer l’autre… afin de l’accueillir dans le cœur immaculé de notre Seigneur ? 

  

En l’accueillant comme il est, nous vivrons l’ultime conversion en ce temps de « metanoia », nous serons 

appelés à faire la vraie « sortie » : celle qui nous arrache à notre éloignement et à notre froideur pour 

donner le vrai sens à nos vies d’hommes et de femmes baptisés, dans ce monde.  

  

Osons alors cette « sortie » pour aller jusqu’au bout… dans « les périphéries » de nos vies et de nos 

sociétés… le Seigneur sera là pour nous accueillir ! 

Bon début de carême ! 

  

  

Karim HADDAD, prêtre 

 


