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On croit bien connaître l’abbé Pierre, cet homme né en 1912 à Lyon et qui est parti auprès 

du Père, il y a dix ans. Pourtant il se cache sous des noms différents ! 

Rappelons d’abord qu’il a été baptisé sous le nom d’Henri Grouès. Sa famille appartient 

à la bourgeoisie lyonnaise et est très engagée dans les œuvres caritatives, et dès son plus 

jeune âge, son père l’emmenait rendre visite aux personnes démunies. Le jeune Henri 

admirait la foi chrétienne de son père.  

Henri Grouès passe une partie de sa jeunesse comme scout. On l’appelle « Castor 

Méditatif » quand il a 14 ans. C’est-à-dire un bâtisseur qui médite la parole de Dieu. 

Après ses études, il entre chez les capucins (disciples de St François d’Assise) sous le 

nom de frère Philippe. Alors, il se détache de tous ses biens au bénéfice d’associations 

caritatives.  Puis juste avant la guerre, devenu prêtre, il se fait appeler l’abbé Pierre 

pendant la résistance. Alors oui ! L’abbé Pierre était un homme pétri de la parole de Dieu, 

c’est un prêtre qui méditait la Parole de Dieu et qui aimait l’adoration du Christ vivant 

dans le Saint Sacrement. Voilà pour le mot « méditatif ». 

Et puis le castor… C’est un rongeur, qui sait s’adapter à tous les environnements, qui se 

glisse partout et qui sait construire des logements avec des barrages pour se protéger et 

pour protéger ses proches. Parfois, il y a des intempéries, il faut bâtir à nouveau, il en faut 

du courage, et de la volonté !« On ne peut pas, sous prétexte qu’il est impossible de tout 

faire en un jour, ne rien faire du tout. » disait il.  

Or l’abbé Pierre, était un bâtisseur de justice, au service des faibles et des personnes 

démunies.  Il a caché des Juifs pendant la guerre. Il n’hésitait pas à prendre des risques, il 

a d’ailleurs été fait prisonnier quelques temps par les Nazis !  

Ensuite il a été connu au niveau national quand en 1954 il a voulu faire barrage au froid 

et que de sa voix chaude il a fait son appel à loger les personnes sans abri. C’était un appel 

à la fraternité.  

Puis, un jour, il rencontre Georges, désespéré qui ne trouve plus de sens à sa vie. L’abbé 

Pierre lui dit « Viens m’aider à aider ». Alors, bâtisseur, l’abbé Pierre crée Emmaüs qui 

est au départ un lieu d’accueil, et qui devient un lieu où l’on soigne, abrite, et donne du 

travail aux personnes qui vivent dans la rue, qui sont en difficulté. Car dans l’Evangile de 

St Luc, Emmaüs est le lieu où deux disciples reconnaissent Jésus après sa résurrection 

alors qu’ils viennent de marcher avec lui sans le reconnaître. 

Il s’engage aussi au niveau international en créant Emmaüs International, mais aussi en 

étant lié au début à Artisan du Monde (non loin de la cathédrale), pour venir en aide à la 

population du Bengladesh. 



Engagé toute sa vie, il défend la trêve hivernale et d’autres lois contre le mal logement.   

Cet homme, ce prêtre, nous laisse aujourd’hui son héritage, son action, comme homme 

engagé, et comme homme de foi ! 

Alors, je vous remercie tous d’être présents, de continuer son action, aujourd’hui en 2017. 

Car si la pauvreté n’a pas disparu, l’engagement est toujours là !  

Quand on lui a demandé à la fin de sa vie quelle était sa plus grande peur il a répondu en 

citant cette maxime scoute : « offenser Dieu ». Alors, n’ayons pas peur de poursuivre sur 

son chemin, avec l’aide du Saint Esprit ! 
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