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En temps ordinaire et plus encore lorsque la menace est là, on se 

fixe des priorités, des urgences, des secteurs à préserver ou 

sauver, des résultats à atteindre… Tout cela est nécessaire, 

témoignant sans doute d’un souci de bonne gestion et de 

maintien des équilibres et sécurités chèrement obtenus ou bâtis 

depuis longtemps. Mais, alors que des cataclysmes sont sous 

nos yeux et qu’enflent les aspirations à voir advenir un autre 

monde, aurions-nous moins besoin d’absolu et d’ambitions que 

d’objectifs ? 
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S’ajoutant à la menace indistincte que fait peser sur chacun la 

pandémie actuelle, d’autres risques majeurs apparaissent 

soudainement aux yeux de tous,  ignorés ou cachés jusque-là : 

des conséquences incalculables autant qu’imprévisibles sur la 

multitude de ceux qu’il est communément convenu d’appeler les 

plus vulnérables et, finalement et en rebond, sur l’ensemble des 

sociétés modernes. Tous, sans distinction désormais, regardons 

la misère en face et décidons d’agir pour la supprimer 

définitivement ! 
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Dans cette période où, après les temps de sidération, resurgissent 

les passions négatives, reviendrons-nous à l’ordre ancien, qualifié 

ici de profanation ? Celui de la domination, de la destruction 

accélérée de la vie et de la nature, par intérêt et par crainte des 

changements nécessaires ? Ecoutons enfin ces colères qui 

montent depuis si longtemps et surtout donnons le champ libre à 

la seule vraie colère, cultivée par l’abbé Pierre, « la colère de 

l’Amour » !  
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Les historiens nous rappellent ces temps-ci que ce sont le plus 

souvent les catastrophes qui donnent lieu aux changements les 

plus profonds au sein des sociétés, alors même que des 

avertissements menaçants et répétés étaient auparavant restés 

sans effet. Les révolutions auxquelles nous aspirons ne seront 

pourtant que de parfaits pis-aller si elles ne s’inspirent de 

l’exigeante et renversante compassion à laquelle l’abbé Pierre 

nous appelle… 
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Entre espoir et résignation, c’est bien souvent cette dernière qui 

l’emporte. Instruit par son expérience de 1954, lorsqu’il mobilisait 

derrière lui avec succès des millions de ses concitoyens pour 

dénoncer les incuries et infléchir durablement les décisions 

politiques, l’abbé Pierre nous demande de ne jamais céder au 

renoncement. Il ajoutait : « Quand les gouvernements sont lents à 

comprendre, c’est au peuple de leur faire voir le chemin » (Genève, 

24 juin 1955) 
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Les rues désertes nous jettent à la face de la façon la plus crue 

l’existence oubliée des sans-logis, des toxicomanes, des exilés. 

Les soignants étrangers sous-payés sont en première ligne dans 

nos hôpitaux. Les ouvriers et les employés, exploités ou précaires, 

sont à notre service dans nos champs, auprès de nos anciens, 

dans nos entrepôts et magasins… Quelle place et surtout quelle 

dignité accepterons-nous de leur donner demain ? 
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Le constat peut paraître sévère, il est le plus sûrement brutal et 

déplaisant pour beaucoup. Ce constat, encore parfaitement actuel 

aujourd’hui, est pourtant le reflet de nos comportements 

ordinaires, y compris en période d’interrogation intense sur 

l’avenir même d’une civilisation à bout de souffle. Le temps serait 

bien venu de tirer les conséquences de cette fracture entre ceux 

qui ont tout à perdre et ceux qui, à l’inverse, n’ont plus rien à 

perdre, et, en écoutant ces derniers, de tous y gagner. 
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Au-delà d’un regard sans concession sur la marche du monde, 

l’abbé Pierre souligne le gouffre qui existe depuis toujours entre la 

proclamation des principes et la mécanique sans états d’âme 

qu’elle dissimule. Le monde d’après, que tout le monde appelle 

promptement de ses vœux, sera à l’image de nos regards 

transformés, qui refuseront les nouveaux serments et 

combinaisons inventés pour maintenir et prolonger la mascarade. 
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Après le crépuscule, une aurore nouvelle ? Vraiment ? 
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Il y a plus de soixante ans, il n’avait pas échappé à l’abbé Pierre 

que les anciens comptaient parmi les plus pauvres. Les trente 

glorieuses ont largement contribué à renverser la situation. Mais 

« l’indice » retenu reste pertinent lorsqu’on observe leur re-

paupérisation récente et surtout le tragique retard de la prise en 

compte des conséquences du vieillissement dans les politiques 

publiques. La pandémie en démontre les effets mortels, y compris 

pour les accompagnants, eux aussi victimes de la sauvagerie. 
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