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A l’occasion des 70 ans du Mouvement Emmaüs, les éditions du Cherche midi publient, en 
partenariat avec Emmaüs International, La force des infiniment petits, un recueil des pensées de 
l’abbé Pierre. Les textes réunis dans cet ouvrage sont issus des archives personnelles de l’abbé 
Pierre, de ses innombrables conférences et articles, et de milliers d’heures d’enregistrements 
sonores, jamais décryptés jusqu’alors. 
 
Défenseur des exclus et des plus démunis, résistant, député à la Libération, fondateur d’Emmaüs en 
1949, l’abbé Pierre n’a cessé de mener le combat pour la paix, la justice, le développement humain. 
Internationalement connu comme un homme de compassion et de générosité, il a constamment affirmé 
qu’un autre monde est possible, juste, fraternel et solidaire.  
 
Ses pensées et ses réflexions éclairent avec une lucidité brûlante les évolutions du XXIe siècle, avec 
ses injustices criantes et ses excès meurtriers et destructeurs. Alors que des explosions sociales se 
multiplient à travers le monde, des « Gilets jaunes » en France aux manifestations actuelles en 
Amérique latine, les réflexions et les admonestations politiques de l’abbé Pierre restent des repères 
solides et plus que jamais actuels.  
 

Actuellement, 30% des humains, les plus riches de la Terre, dont nous sommes, consomment 
82% de la totalité de la production, tandis qu’un tiers, les plus faibles et exploités, n’ont 
pour eux que 4% des richesses du monde entier. (…) Voici que soudain, pour nous les 
privilégiés, la « croissance » meurt. Elle va nous contraindre à accepter le 
« développement », le vrai, c’est-à-dire le partage, car sans cela la révolte viendra chez tous 
ceux qu’on appelle les « sous-développés » et elle nous terrassera, nous les « mal-
développés », les « faussement développés ». (…) C’est à nous d’aller au-devant de cette 
transformation par d’autres partages si nous voulons qu’elle ne se fasse pas dans la 
brutalité et la folie.  
Extrait d’une émission de radio, 1981 

 
L’abbé Pierre s’adresse à tous, aux plus modestes comme aux plus hauts placés. Pour nous émouvoir 
et nous convaincre, il use du bon sens et parfois de l’humour : sa pédagogie réveille le désir de savoir 
et de comprendre. Il rend accessible la complexité du monde.  
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