
imposent leur présence. Ces véritables effractions oublient que l’hospitalité ne se décrète pas chez l’autre : on 

n’est pas partout chez soi, ni chez l’autre. Respecter l’espace privé de l’autre, c’est frapper à la porte avant 

d’entrer, c’est reconnaître que la porte sépare et ouvre des espaces différents que je pénètre avec tact, 

précaution, politesse. Ne pas défoncer la porte, c’est apprendre à être patient, c’est attendre son tour pour 

parler, c’est comprendre qu’il y a un temps pour tout, pour l’action et pour le repos, pour la parole et pour le 

silence, pour la présence et pour l’absence. Dans un monde de réseaux sociaux omniprésents et intrusifs, de 

bavardages continus et souvent inutiles, il est certainement urgent de ne pas imposer sa présence, mais de la 

proposer, sans manipulation ni intrusion. La relation vraie ne s’impose pas, elle est accueil et partage 

réciproques qui ouvrent à des horizons insoupçonnés.  

Excusez-moi - Pardon !  

En alsacien, cette expression se dit « Hopla, pardon ». Il nous arrive de bousculer quelqu’un, de passer devant 

lui, de l’interrompre, de l’oublier, de ne pas répondre à un courrier ou à un mail. C’est fréquent et souvent 

involontaire : on ne l’a pas fait exprès ; dans la précipitation et dans le feu de l’action, nous n’avons pas pris 

les précautions ni les égards nécessaires pour respecter l’autre, pour honorer une demande. Cela ne nous 

autorise pas à poursuivre notre chemin comme si de rien n’était, comme si l’autre n’existait pas. Dire 

« pardon », « je suis désolé », « excusez-moi », c’est reconnaitre deux choses : j’ai porté préjudice à 

quelqu’un, j’en assume la responsabilité même si je ne l’ai pas fait exprès. Ainsi, présenter ses excuses n’est 

pas une faiblesse, c’est une grandeur d’humanité et de simplicité : reconnaître un faux-pas et demander à la 

personne offensée de ne pas rester sur cet incident. C’est reconnaître que nous ne sommes pas encore parfaits, 

que nous essayons de le devenir davantage en reconnaissant nos faiblesses, nos maladresses, nos oublis. 

L’excuse souhaite rétablir et consolider une relation de confiance et de considération entre l’offenseur et 

l’offensé. Si le passé a pu blesser, le présent répare et l’avenir peut s’annoncer serein. Demander pardon, c’est 

nous reconnaitre dans une humanité marquée à la fois par des limites et des faiblesses, et par des ouvertures 

et des ressources insoupçonnées. Il y a toujours un à-venir pour celui qui espère.  

Courage ! Kopf hoch ! 

Que sera 2023 ? En fait, nous n’en savons pas grand-chose. Nous continuons à marcher en tâtonnant : depuis 

des années, nous savons que ce qui est prévu n’arrive pas forcément et que ce qui arrive n’était souvent pas 

prévu. L’essentiel, c’est de demeurer sobres et vigilants. La sobriété est la mesure de toute chose, la vigilance 

est l’attention continue à ce qui fait l’essentiel de la vie. L’une et l’autre sont nécessaires. Parmi les essentiels 

à redécouvrir, à dire, à vivre figurent les petits mots oubliés de la vie. Et si en 2023 ces petits mots revenaient 

à la mode, nos propos alors seraient plus sereins et plus humains ; ils cultiveraient le courage des nuances, ils 

aideraient à vivre ensemble heureux, différents, solidaires. Osons ces petits mots qui en disent long sur nos 

relations, nos souhaits de bien vivre avec les autres, pour les autres, grâce aux autres. Merci et aurevoir ! 

 

           André Pachod, curé  

MOIS DE JANVIER 2023 
 

Sainte Marie, Mère de Dieu 

« Ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né.  

Quand fut arrivé le huitième jour, l’enfant reçut le nom de Jésus » (Lc 2, 16-21) 

Dimanche 01 janvier 

➢ Messe à 11h00 à Valff (Église Sainte Marguerite) 

L’Epiphanie du Seigneur – Année A 

Nous sommes venus d’Orient adorer le roi (Mt 2, 1-12) 
 

Dimanche 08 janvier 

➢ Messe à 9h30 à Krautergersheim 

➢ Messe à 11h00 à Zellwiller 


