
« Nous sortirons », un appel pour aller vers les plus pauvres 

 
« Si vous ne mangez pas la chair du fils de l’homme et ne buvez son sang, vous n’aurez pas la vie en vous » (Jn 6, 

53). Nous avons faim et soif de l’eucharistie, car le Verbe éternel a pris chair de notre humanité. Ressuscité 

d’entre les morts, Il s’est fait reconnaître à la fraction du pain. C’est pourquoi nous y reconnaissons la présence 

réelle de Celui qui nous aime et nous sauve. 

Mais si nous avons faim et soif de l’Eucharistie, ce n’est pas pour nous confiner d’une autre manière, entre nous… 

Ne nous trompons pas de combat : tout en respectant les règles sanitaires, nous sommes invités à sortir de nos 

cénacles étriqués, portés par l’Esprit Saint, afin de trouver le Christ dans « les joies, les espoirs, les tristesses et les 

angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent » (Gaudium et Spes). 

 « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l’Évangile ; car c’est pour cela que je 

suis sorti ! », nous dit Jésus (Mc 1, 39). Seule une Église en sortie, servante et pauvre, pourra échapper aux 

tentations mortifères du repli sur soi. 

Tournons-nous résolument vers les affamés, les assoiffés, les malades, les personnes âgées… 

Oui, « allons ailleurs » et tournons-nous résolument vers les affamés, les assoiffés, les malades, les personnes 

âgées, vers ceux qui resteront confinés dans les prisons de leurs addictions, ceux qui subissent la cruelle nudité de 

l’absence de relations sociales et ceux qui se sentent rejetés ou incompris (Mt 25).  

Nous sortirons pour porter la compassion du Christ à ceux qui ont perdu un être cher, à ceux qui ont pleuré seul 

et que personne n’aura pris dans les bras pour atténuer leur douleur ; 

Nous sortirons pour visiter toutes ces personnes éprouvées par l’expérience de la solitude au cours de ces longues 

semaines ; 

Nous sortirons pour consoler ces familles abîmées par ce confinement dans des logements exigus et insalubres, et 

pour prendre soin des enfants victimes de l’exaspération de leurs parents ; 

Nous sortirons pour soutenir ces femmes qui auront subi la brutalité de leur conjoint sans pouvoir y échapper, et 

pour accompagner ces hommes qui se seront réfugiés dans l’alcool, la drogue ou la pornographie. 

Nous sortirons pour proposer de nouveaux modes de vie prophétiques, et construire avec tous les hommes de 

bonne volonté la civilisation de l’amour 

Nous sortirons pour aider celles et ceux qui subiront le chômage et la pauvreté en raison de la crise économique, et 

pour soutenir les entrepreneurs qui seront contraints à la faillite dans des secteurs d’activité sinistrés ; 

Nous sortirons pour protéger la vie des plus vulnérables, des personnes handicapées, des enfants à naitre, de ceux 

qui fuient leur pays, et pour accompagner les personnes en fin de vie ; 

Nous sortirons pour témoigner de notre refus d’une société où seule la consommation est la règle, et pour 

encourager toutes les initiatives cherchant à bâtir une société du bien commun qui réconcilie l’esprit 

d’entreprendre et l’inclusion des plus fragiles, une société qui prend soin de la Terre et des hommes pour une 

écologie de l’espérance ; 

Nous sortirons pour trouver le Christ sur nos chemins d’humanité, une présence qui nous redonne un cœur brûlant 

! 

Oui, ayant puisé notre force dans la Parole de Dieu tout au long de ce confinement, et bientôt nourris par le pain 

eucharistique, nous sortirons pour proposer de nouveaux modes de vie prophétiques, et construire avec tous les 

hommes de bonne volonté la civilisation de l’amour. N’ayons pas peur ! 
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