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ÉDITORIAL

Remettre l’homme debout
Je vois avec clarté que la chose
dont a le plus besoin l’Église
aujourd’hui, c’est la capacité de soigner
les blessures et de réchauffer le cœur des
fidèles, la proximité, la convivialité. Je vois
l’Église comme un hôpital de campagne
après une bataille.
Pape François

E. PERRIOT / S.C.

V

oici quelques mois déjà, le pape François a comparé
l’Église à laquelle il aspire à « un hôpital de campagne ».
Quelle image difficile, douloureuse et marquante !
Comment faire évoluer notre perception d’une Église
si conventionnelle, à l’écoute des demandes de sacrements,
proposant des catéchèses ou des formations à un public
déjà engagé, vers un espace d’urgences qui répond aux plus
nécessiteux, aux hommes et aux femmes blessés par la vie, à
ceux qui sont des victimes collatérales de choix effectués par
les puissants ? La question est difficile car l’on sait bien que
l’humanité qui se révèle au cœur des champs de bataille est
chèrement payée.
Caritas à travers le monde est aux avant-postes d’une Église
des pauvres. Elle est à l’œuvre là où l’injustice, la solidarité,
l’humanité parfois même sont inexistantes. Dans cette précarité
violente, cruelle de vérité, nous essayons grâce à nos donateurs,
avec les bénévoles, avec les personnes en souffrance ellesmêmes, de panser les plaies, de remettre debout.
Soit ! Caritas est fragile. Caritas dépend directement de vos
dons, de l’engagement de ses bénévoles. Soit ! Caritas apporte

des solutions incomplètes, expérimentales et qui doivent sans
cesse être améliorées. Mais si Caritas n’est pas encore « un
hôpital de campagne », Caritas est une halte pour tous ceux
qui cherchent assistance… Caritas ne sera peut-être jamais
un hôpital, mais elle est déjà une crèche !
Laurent Hochart, délégué diocésain
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