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PARTIE 1 



Instruit par sa propre expérience, l’abbé Pierre n’a jamais manqué 

de souligner combien il nous faut prendre en compte ce paradoxe 

de la faiblesse qui se révèle être une force. Les oubliés de 

toujours, ceux qui n’existent même pas aux yeux d’autrui, savent 

déployer une énergie incroyable pour affronter le malheur, résister 

à la fatalité, survivre et organiser la solidarité, venir en aide aux 

autres. En ce sens, ils nous montrent une voie pour demain. Ce 

rappel à l’ordre dérangeant de l’abbé Pierre mérite toute notre 

attention, alors même qu’un organisme de taille microscopique 

met en déroute la puissance orgueilleuse des sociétés modernes 

et l’illusion politique dont elle procède. 
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On se rappellera donc avec l’abbé Pierre que la brutalité des faits, 

leur gravité, ne suffisent pas à provoquer les changements 

nécessaires. L’exemplaire solidarité elle-même n’est pas un 

rempart absolu contre cette lâcheté dont nous sommes capables 

et coupables. Le témoignage et le rappel de la mémoire des 

victimes, le partage de la condition de ceux qui souffrent, aideront 

ils au rassemblement de ceux qui ont choisi d’agir ?  
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Les leçons les plus récentes que nous donne la Terre, récurrentes 

aussi, sont plus que rudes : elles prennent la forme de 

catastrophes environnementales, sanitaires, économiques, fatales 

pour nombre d’humains, et en premier pour les plus faibles. En 

parallèle, les explications et démonstrations scientifiques comme 

les mises en garde n’ont pourtant pas manqué. Elles sont 

ignorées, relativisées et bien souvent mises en doute. Soyons 

enfin ces rebelles qui redécouvrent et prennent au sérieux toutes 

les promesses de la Terre ! 
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Nous y sommes… Les manifestations du repli sur soi comme 

celles de la solidarité sont maintenant sous nos yeux de façon 

éclatante, le désir d’ordre se fait sentir, les mesures d’exception 

deviennent notre ordinaire, sans contestation massive. A bas 

bruit, les dictatures se réjouissent et en profitent. Dans le même 

temps les promesses de réexamen de nos modes de vie et de 

production fleurissent… Alors, à l’aube d’un printemps possible, 

serons-nous capables de regarder en face le désastre, de 

renoncer à nos excès pour basculer vers le monde fraternel que 

l’abbé Pierre nous a fait entrevoir ? 
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La perte du sens de ce qui nous est commun et finalement du 

sens commun est sans aucun doute une des caractéristiques 

majeures de notre modernité et, comme un délire sans fin, il 

semble bien que le chacun pour soi domine jusqu’à présent, 

jusqu’à la démesure… Peut-être est-ce le niveau atteint par nos 

interdépendances et les dégâts considérables qui surviennent à 

leur rupture brutale qui vont mettre notre hubris en échec : le 

temps sera venu du retour à l’humble exercice de la 

responsabilité, à la fois personnelle et collective. 
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Par cette saisissante projection dans le futur - il y a maintenant 

50 ans ! - l’abbé Pierre nous partageait sa façon de lire en 

profondeur les bouleversements géopolitiques déjà perceptibles à 

cette époque. Sur fond de guerre froide et de compétition dans 

l’accès au nucléaire et alors même que dans les esprits 

s’effaçaient les horreurs de la seconde guerre mondiale, ce sont 

bien les risques d’un effondrement que l’abbé Pierre nous 

exhortait à prendre en compte avant qu’il ne soit trop tard : la 

leçon reste valide et les dangereux désordres causés à 

l’environnement ou les pandémies en cours n’en sont que les plus 

récents avertissements. Voilà un appel sans équivoque à la 

révolution mentale… et à l’humilité. 
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Cette déclaration de l’abbé Pierre il y a 30 ans, ne constituait pour 

lui qu’une actualisation supplémentaire de ce qu’il avait observé 

dès la fin des années 40. Si l’échelon national conserve 

aujourd’hui nombre de prérogatives, plus qu’à aucune époque les 

activités économiques se règlent à l’échelle universelle. La 

désorganisation majeure que nous observons pour cause de 

pandémie en rappelle l’évidence. Feindre de penser qu’il en serait 

autrement ou tenter de le faire croire à des citoyens désorientés 

reste pourtant l’arme de ceux qui, nombreux aujourd’hui, 

gouvernent par la peur et le mensonge. Qui sait si ces derniers ne 

seront pas balayés par cette réalité des échanges économiques… 

et finalement des échanges tout court ? 

8 



La révolution ? Oui, on en parle désormais, on y réfléchit, pour le 

jour d’après. Rien ne sera plus comme avant, qu’on se le dise ! 

Certains, même, avec gravité, oubliant tout ce qu’ils nous ont 

affirmé auparavant, se risquent une nouvelle fois à formuler des 

promesses… Pour qu’un désastre n’en provoque pas un autre, 

tiendrons nous compte des innombrables colères qui, jusqu’à 

présent, ont été refoulées, tenues pour illégitimes et insensées ? 

Car, « c’est si difficile à la société de faire face à sa tâche. Ne 

l’accablons pas, mais, précisément, exigeons qu’elle ne s’en 

moque pas, ne la prenne pas à la légère.» (La misère juge le monde 1954-1958) 
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Dans un moment irréel où se mêlent bouleversements 

inimaginables, temps suspendu, proximité inédite avec la 

perspective de la mort, personne ne peut ignorer la question des 

vraies priorités, tant personnelles que collectives. Qu’est-ce qui 

devra « compter » ? A quelles actions appliquerons-nous le 

« coûte que coûte » ? A Emmaüs, nous savons depuis longtemps 

ce que signifient détruire et gaspiller, souffrir du manque de tout. 

Nous savons surtout combien comptent le don, le souci 

désintéressé des autres dans notre capacité à être heureux et 

vivre ensemble : donnons- leur la première place, plus que 

jamais !  
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Depuis quelques semaines, une pandémie sidérante par sa dimension 

et sa virulence tue, désorganise et bouleverse toutes nos conceptions 

du temps, du travail, des relations sociales, jusqu’à remettre en 

question les fondements mêmes de notre civilisation moderne. Si la 

priorité est à la lutte sanitaire et à la prévention de nouvelles attaques, 

les interrogations sur les causes d’un tel désastre pointent déjà, et les 

idées de refondation vont bon train, entre retour à l’ordre ancien et 

volontés de renverser la table. Il ne suffira pas de mieux intégrer les 

défis environnementaux ou de réaffirmer la place des services publics 

par exemple, il faudra avant tout prendre en compte très sérieusement 

et dans toutes nos décisions cette maladie infiniment plus mortelle et 

meurtrière dont l’abbé Pierre nous rappelle la prévalence : l’oubli des 

plus faibles. 
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