L’abbé Pierre (1912-2007)
****

Q

ui ne connaît l’Abbé Pierre, cet homme accompli qui sera long
temps un exemple pour nous tous ?

Comment peut-on expliquer que cet ecclésiastique, dans une France de
moins en moins religieuse, est resté, de 1989 à 2003, la personnalité
préférée des Français ?
Il est certain que, Henri Grouès, est loin
d’être un abbé comme les autres. Ce familier des «coups de gueule» ne coule pas
dans le moule et n’hésite pas à se mettre
en état d’illégitimité pour que la cause qu’il
juge juste soit défendue, peu importe les
moyens !
Toute sa vie durant, l’abbé Pierre a mené
une croisade pour défendre les plus pauvres, incarnant aux yeux de ses compatriotes, avec son franc-parler (qui tranche avec le langage policé des autorités catholiques), le refus de la misère, la générosité, l’humilité et le désintéressement.
On connaît son courage qui commence par son engagement dans la résistance, où il aide des juifs à se cacher, participe à l’élaboration de fauxpapiers. On sait aussi son engagement dans la politique : il est député de
Meurthe-et-Moselle de 1945 à 1951.
Mais l’idée maîtresse, généreuse et humaniste par excellence, s’est incarnée par la fondation «d’Emmaüs», communauté de chiffonniers construisant des logements provisoires pour les « sans-domicile ».
Nombre de compagnons d’Emmaüs seront ainsi d’anciens sans-abri, de
tous âges, genres et origines sociales, sauvés de la déchéance sociale ou
parfois d’une mort certaine et rétablis dans leurs droits fondamentaux et
dans leur dignité, par les communautés issues de cet élan de générosité à
qui ils retournent leurs remerciements par leur propre engagement caritatif.
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Que nous dit son thème ?

Un thème impressionnant par la position des planètes maîtresses en «
dignité » (le Soleil, la Lune, Mercure, Jupiter, Uranus)
♦

Un Soleil en domicile en Lion à la culmination en conjonction de
Vénus au trigone d’un Jupiter en domicile.

On ne peut pas rêver mieux comme configuration de réussite, de succès et
d’honneurs. (Croix de guerre avec palmes, 1945, Officier de la légion d’honneur en 1981, commandeur en 87 puis grand officier en 92)
♦

Une Lune exaltée en Taureau au DS prometteuse d’immense popularité, au trigone de Mercure en domicile, qui permet d’associer le
sentiment au raisonnement et de faire ainsi passer tous les messages,
même les plus « musclés ».

♦

Uranus en domicile au FC a permis au personnage de se singulariser
par rapport à son milieu, habituellement si conformiste et parfois même
sectaire, d’où son côté « libre-penseur » capable de dire haut et fort,
avec passion, véhémence et détermination, ce qu’il pense, quitte à
transgresser.

Il est évident que son activisme, son immense popularité, son cheminement personnel pas toujours conforme aux enseignements de l’église et,
dernièrement, ses prises de position sur la sexualité des prêtres,
l’homoparentalité et l’ordination des femmes a quelque peu dérangé !
♦ L’importance de Neptune culminant en IX a certainement concouru
à sa foi, ainsi que son nœud sud en XII qu’il a parfaitement exprimé,
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au service de cette belle et noble conjonction Soleil-Vénus culminante.
L’abbé se fait connaître lors de l’hiver rigoureux de 1954, le 1er février :
scandalisé par la mort d’une femme et de son bébé, il lance à la radio un
appel en faveur des sans-logis, déclenchant un vaste mouvement de solidarité.
♦ Sa conjonction Mercure-Mars au trigone de la Lune et au carré de
Jupiter est évidemment l’aspect qui lui donne à la fois le courage et
l’audace mais aussi le côté « grande gueule ».
♦ En 54, Neptune transitait l’ascendant de l’abbé et Jupiter en Gémeaux, réactivait la conjonction Mercure-Mars
Le lendemain, la presse titra sur « l’insurrection de la bonté ». L’appel
rapportera 500 millions de francs en dons de toutes sortes. Il se révèlera
ainsi l’inventeur de la loi du « tapage médiatique. »
♦ Jupiter en domicile en II est prometteur de richesses ce qui est cocasse chez un homme qui a fait vœu de pauvreté.
Néanmoins Jupiter fonctionnera à plusieurs reprises : ainsi en 1952, l’abbé
participe à un jeu radiophonique « Quitte ou double » et gagne 256 000
frcs pour son association.
Le 1er février 2004, à 91 ans, cinquante ans après son appel pour «l’insurrection de la bonté», il réitère son appel, et s’engage avec Emmaüs pour
un nouveau «Manifeste contre la pauvreté» dans un pays où il y a cinq
millions d’exclus, dont un million d’enfants.
Cette fois-ci encore, on retrouve les planètes en cause en 1954 :
♦ Neptune s’oppose à lui-même, en conjonction exacte avec le Soleil
alors que Jupiter, en Vierge, transite la conjonction Mercure-Mars
EN RESUME : Les trois planètes affectives sont dominantes chez l’abbé
Pierre : La Lune exaltée en Taureau, Vénus conjointe au Soleil et Neptune
culminant. « Plus j’avance en âge et plus je suis convaincu qu’il y a deux
choses essentielles dans la vie à ne pas rater: aimer et mourir.»
Sur une toile de fond Feu et Terre, on conçoit que l’idéal et l’action, d’une
part, le travail et le sens pratique, d’autre part, seront des appuis sur
lesquels ces planètes de Sentiment pourront s’élever.
Martine BARBAULT
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