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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX : 
fiche déclassifiée Henri Grouès. 

 
Grand bourgeois lyonnais de naissance (en 1912) il renonce 

à sa part d'héritage en 1930 à dix-neuf ans ainsi qu'à son nom, 
adoptant ceux de frère Philippe, alias Pierre-Grouès, alias 
«l'abbé Pierre» (à prononcer d'une seule émission de voix 
sans respirer: labbépierre)... Fut élève des jésuites, condisciple 
du philosophe Roger Garaudy catholique passé protestant puis 
musulman sans oublier un long passage au Bureau Politique du 
parti stalinien français. 

 
Capucin décrit à partir d'un examen graphologique (?) comme 

violent et sensuel, anxieux de dominer ses penchants et ses 
pulsions, mais « fatigué ». Admirateur de François d'Assise et de 
Teilhard de Chardin. Poliment refoulé par ses supérieurs vers la 
prêtrise il ne commentera jamais sa première messe, exprime 
même son dégoût pour l'exercice catholique par excellence. «Aller 
aujourd'hui à la messe pour y rencontrer quelques vieilles 
femmes, en quoi est-ce ressourçant ?». 

Travaille et fait travailler le dimanche. 
 
Résistant discuté. Intégré en 1943-1944 à un groupe de 

FTP (communistes) son meilleur exploit supposé (et contesté) 
serait d'avoir, lui si petit, sauvé un des frères de Gaulle en le 
véhiculant sur ses épaules. Passe en Espagne puis à Alger. 

Finit la guerre à Casablanca. Décoré de la Légion 
d'Honneur dès la Libération porte le ruban non sur sa soutane 
mais dessous à même son tricot de peau. 

Il finira Commandeur de l'Ordre bonapartiste. 
 
Député «parachuté» à Nancy, bizarre MRP indocile, il est 

l'auteur de propositions de lois farfelues et rejetées. Non réélu 
en 1951 soutient le douteux Garry Davis avec Camus et Gide. 

 
Chiffonnier spécialiste du battage médiatique, le meilleur 

disciple de Joanovici (escroc connu alors suite à un procès 
retentissant) lance «l'appel» du 1er février 1954. L'essor de la 
multinationale EMMAÜS est connu. En même temps la démarche 
est plus obscure qu'il n'y paraît. La référence théologique est 
orthodoxe mais marginale. Deux «évangiles» sur les quatre, 
essentiellement celui de Luc, évoquent la rencontre ténébreuse 
d'un individu avec deux pèlerins qui ne le reconnaissent pas 
(amnésie ?) ou qu'ils s'imaginent reconnaître plus tard 
(paramnésie ?). 

 
Agitations profanes. Pourvu d'une mentalité de sauveur (de 

Gaulle) et de redresseur de torts (il explose la même année que 
le mouvement d'un autre «résistant» Pierre... Poujade), il 
soutient le jeûne de Louis Lecoin en faveur de l'objection de 
conscience et va solliciter en sa faveur de Gaulle en 1962, qui 
cèdera devant la peur, dans la période déjà critique de la 
décolonisation de l'Algérie, de la démoralisation de l'armée ... 

 
Agitations religieuses. Hostile à Pie XII et à Jean-Paul II, 

favorable à Paul VI et au concile Vatican II, l'abbé Pierre est 
volontiers frondeur en matières sexuelles (contraception, 
avortement «moindre mal », mariage des prêtres). 

 
Suite à son soutien au livre de son vieux copain Garaudy, 

«Les mythes fondateurs de la politique israélienne» et aux 
réactions qu'il provoque, l'insurgé Pierre se déclare «victime du 
lobby juif international» » dans une interview au Corriere della 
Sera. 

L'abbé Pierre aura eu le temps de compromettre en cette 
histoire le cardinal archevêque de Milan, Martini, et de ruiner 
ainsi ses chances de papabile... et aussi d'enterrer Jean-Paul II 
qui dans un moment de faible intensité ironique lui avait 
rappelé son antériorité chronologique. 

  
Charité bien ordonnée commence par soi-même : dans le 

cas de l'abbé Pierre elle l'aura conservé jusqu'à l'âge avancé de 
94 ans (ce qui met fin à cette fiche). Commutateur universel, 
admettant une homosexualité sublimée (il est invité par 
Mireille Dumas à « Bas les masques » sur FRANCE 2 au cours 
d'une émission intitulée « Je suis prêtre et homosexuel ») et 
une hétérosexualité qui ne le fut pas, l'abbé Pierre se montra 
plus proche des ses contemporains que de l'église catholique, 
du moins de ses positions officielles. 

 
L'efficacité de son oeuvre fut mise en cause dès 1954 par le 
sémiologue Roland Barthes : « J'en viens alors à me demander 
si la belle et touchante iconographie de l'abbé Pierre n'est pas 
l'alibi dont une bonne partie de la nation s'autorise, une fois de 
plus, pour substituer impunément les signes de la charité à la 
réalité de la justice ». 
--------------------------------------------  P. c. c. Claude Champon  

 
- Roland BARTHES Iconographie de l'abbé Pierre Les Lettres 
Nouvelles 1954 repris dans Mythologies SEUIL 1957 

 
- Hubert MONTHEILHET Le mythe de l'abbé Pierre ODILON 
MEDIA 1996 L'auteur, érudit, drolatique mais aux options 
personnelles embrouillées, est surtout connu pour son chef-
d'œuvre « Néropolis » (Julliard Pauvert 1985) où le personnage 
de (saint) Paul est particulièrement soigné. 
 

DE LA LIBERTÉ DE PENSER 
 

« Ne pas croire est difficile » me disait un ami, lui-même 
athée. Pourtant dieu est si inévident que personne ne le découvre 
par soi-même. Il faut l’apprendre dès le plus jeune âge. Il faut 
donc l’enseigner constamment et pour ce faire tous les moyens 
que la malice humaine a su inventer sont non seulement utiles 
mais nécessaires. Les prêcheurs pourvus de leurs nombreux 
moyens de coercition sont la preuve irréfutable que ne pas croire 
en dieu est aussi naturel que de respirer. 

 
 En fait, ce qui est difficile c’est, dans un monde où la 

croyance est dominante et investit l’espace physique et moral, 
d’asseoir sa conviction d’athée. 

Précisément parce que cette domination déiste n’a été possible 
que par la violence ; celle des armes, des lois, de l’argent, d’où 
une puissance matérielle ostentatoire, omniprésente, arrogante, 
une quasi ubiquité dans les domaines les plus divers : architecture, 
arts, littérature, coutumes, usages, langages … De plus la religion 
n’ayant jamais fait appel à la raison c’est donc dans tous les 
comportements inhibitoires que l’on retrouve sa permanence, 
même dans une société dite libre. 

Nous la retrouvons dans les peurs, les superstitions, les 
habitudes, les conventions, les convenance, ce qui lui permet 
d’imprégner toute la société d’une manière diffuse. 

 
Ainsi celui qui doute peine à trouver un aliment pour nourrir 

ses soupçons, ses questionnement et construire sa conviction dans 
cet univers de « bien pensance ». C’est pourquoi dans son « Traité 
d’athéologie » Michel Onfray nous dit, non sans raison, que les 
mythes ne meurent pas et donc que dieu ne peut mourir.  




