
Editorial du vendredi 6 novembre 2020  

 
La main tendue !  

 
Le Secours Catholique vient de publier son rapport annuel "Budget des 

ménages, des choix impossibles". Un rapport qui veut nous alerter sur la dégradation 
du niveau de vie des plus pauvres, sur le budget des ménages les plus modestes et 
les choix qu'ils doivent faire au quotidien, entre chauffage ou nourriture, habillement 
ou électricité… Et puis par temps de Covid comment vivre à la rue ? Comment confiner 
ceux qui n'ont pas de chez soi ? Comment garder le lien avec les plus pauvres, quand 
chacun est enfermé chez soi ? Cette épidémie est une sorte de loupe pour nous 
montrer où ça coince, où ça bloque, où ça souffre.  

Dans son message pour la journée mondiale des pauvres ce dimanche, le Pape 
François n’a pas manqué de mentionner la pandémie de coronavirus : « Cette 
pandémie est arrivée à l’improviste et nous a pris au dépourvu, laissant un grand 
sentiment de désorientation et d’impuissance ». Mais il adresse cependant un appel 
clair de prise de conscience, d'engagement et de solidarité : « La main tendue aux 
pauvres ne vient pas à l’improviste. Elle témoigne de la manière dont on se prépare à 
reconnaître le pauvre afin de le soutenir dans les temps de nécessité ». Et le Pape de 
rappeler que « tendre la main aux pauvres est un impératif dont aucun chrétien ne 
peut faire abstraction ». 

Mais, quel est notre lien avec les pauvres ? La pandémie vécue entraîne toute 
une série de crises où surgissent de « nouvelles pauvretés ». Elle frappe de plein fouet 
les familles aux revenus modestes, les jeunes précaires, les entreprises fragiles… 
Quelles solidarités mettre en œuvre pour éviter un naufrage social ?  

En ce mois de Novembre, alors que se rejoue la pièce du confinement, nous 
voici donc appelés à tendre la main à ceux qui vivent de telles pauvretés pour leur faire 
sentir la chaleur de l’amour qui rompt le cercle de la solitude. Et nous sommes conviés 
aussi à accueillir leur main tendue vers nous comme une invitation à sortir de nos 
certitudes, de notre confort, de nos débats internes « messe ou pas messe ». Ce sont 
des mains tendues qui font descendre sur les frères la bénédiction de Dieu !  
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