Paris, le 8 avril 2020
EDITO

« ÉCOUTER »
À la demande de l’État, l’Église catholique de France, comme les autres cultes, a mis en place
un numéro d’écoute et de soutien spirituel : 0 806 700 772 de 8h à 22h 7/7
Souci donc de santé publique en quelque sorte. Car si la pandémie qui nous frappe, la
catastrophe qui survient, le tragique qui entre avec violence dans les vies, les familles, les
amours, posent bien des questions sanitaires, économiques, politiques, elles viennent aussi
interroger le sens de nos vies, leurs grandes précarités. Toutes choses qu’au creux de nousmêmes nous savons, mais oublions vite – heureusement sans doute – dès que le tourbillon des
activités et des obligations reprend ses droits.
Ouvrir ce numéro, pour tous les religieuses et religieux qui se sont proposés comme
écoutants, parmi bien d’autres, ce n’est pas chercher à promouvoir quelque chose, pas même
la foi, ni davantage à vendre quoique ce soit. C’est juste bien pauvrement se rendre un peu
présent à la détresse, à l’effroi, à la peine de tant et tant. À cette question infinie,
« pourquoi ? »
De nombreuses initiatives ont lieu dans les diocèses, spécialement autour des équipes
d’aumôneries hospitalières et qui font un travail magnifique. Dans des associations aussi
comme le Secours Catholique. Tout cela est bien nécessaire, spécialement quand les si
douloureuses questions des funérailles arrivent, avec leurs cortèges de drames
supplémentaires en temps de pandémie et d’impossible rapprochement.
Là, il s’agit seulement d’écouter, sans jugement aucun sur rien, pas plus moral que médical,
religieux ou politique. Écouter comme un abri à la détresse, à la question, au désarroi, sans
savoirs à assener.
C’est ce que modestement nous souhaitons offrir à tous, avec les autres confessions
chrétiennes, avec nos frères et amis juifs, musulmans, bouddhistes. Être tous de minuscules
combattants du lien quand la douleur, l’isolement, la mort, viennent délier, défaire nos
existences. Offrir une hospitalité. Soutenir une espérance.
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