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LIS Di À NOTRE-DAME DE

Les conférences dè Carême 2012 à Notre-Dame de paris ont pour thème : « La solidarité, exigence éthique
et espérance spirituelle ». Durant tout le Carême, « La Croix » leur consacre cette page hebdomadaire

«Logement, quelles réponses durables à to crise ?»
EXTRAITS
PHILIPPE
PELLETIER Avocat
JACQUES
TRUBLET, s.j.Bibliste

Philippe Pelletier : « Le loge-
ment est en crise dans notre pays :
cette crise frappe diversement des
personnes seules, jeunes et âgées,
mais aussi - ce qui est nouveau - des
familles en quête d'un toit. Nous
avons tous de cette crise une per-
ception aiguë. Nous savons tous en
effet que le logement est l'accroche
essentielle de notre présence à la
société. Pourtant, un regard lucide
sur la situation du logement en
France interdit de s'arrêter à ce res-
senti. La crise du logement est en
réalité à la fois circonscrite et plu-
rielle. Et puis, il y a cette insuppor-
table facette de la crise qui concerne
l'hébergement : je veux parler de la
situation de ceux qui dorment à la
rue, dans leur voiture ou dans les
bois alentour, et à qui l'on sait mal
offrir un lieu d'accueil digne de ce
nom. En somme, la crise du loge-
ment revêt dans notre pays des
formes diversifiées. »

P. Jacques Trublet : « Un texte
biblique nous rappelle que le loge-

ment appartient aux biens de pre-
mière nécessité : "Les premiers be-
soins de la vie sont l'eau, le pain, le
vëtement, et une maison pour pro-
téger son intimité..."(Si 29, 21-27).
Dès le premier verset, ce texte assi-
mile le logement à l'eau, au pain et
au vêtement, biens de première
nécessité. Or, pour la moitié de l'hu-
manité au moins, le logement n'est
encore que cela, et souvent dans
une grande précarité. Leur nombre
sans cesse croissant nous oblige à
y voir une faille structurelle de nos
sociétés plus qu'une simple série
de cas individuels.

Philippe Pelletier : « Notre col-
lectivité nationale accomplit depuis
plusieurs décennies des efforts im-
portants au titre de la politique du
logement, mais qui n'ont pas permis
de régler les crises observées. Si des
progrès ont été accomplis, cela reste
insuffisant. En somme, la mobili-
sation des acteurs publics, quelle
que soit leur couleur politique, est
réelle mais souvent illisible et dé-
sordonnée ; surtout, elle présente
une efficacité faible. »

P. Jacques Trublet : « La tra-
dition judéo-chrétienne n'est point
restée au bord du chemin. Tant dans
les temps anciens que dans notre
monde actuel, des voix se sont éle-
vées contre ce qui portait préjudice
à ce droit fondamental. Au
VIIIe siècle, plusieurs prophètes
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de toit peut aussi entraîner la mort
en raison des intempéries, mais ce-
lui qui en souffre se retrouve à dé-
couvert devant les autres. Mais, pire
encore, celui qui n'a pas de domicile
n'a pas d'existence aux yeux de la
société. En tant que communautés
de foi, nous sommes le corps du
Christ et notre action découle de
l'exigence de vivre l'Évangile dans
les réalités humaines. Mais la crise
actuelle requiert évidemment la
mise en oeuvre de moyens tech-
niques, sociaux et politiques qui ne
relève pas uniquement de notre
compétence. Cependant, nous dis-
posons d'un savoir-faire et de capa-
cités originales de rassemblement
et de débats inspirés par l'Évangile.
Dans ces conditions, on ne pourra
taxer les chrétiens de faire de la sup-
pléance. »

LA SEM AINE P
«SaM*rttt:t
avec Andrea Rlccardl,
fondateur de la Communauté
Sanl'Egldlo

prennent la défense des pauvres
expropriés sans dédommagement
par les riches. Ceux qu'on nomme
les Pères de l'Église sont souvent
des évêques qui défendent la foi,
mais également qui prennent la
défense des exclus ou des sans-voix.
Durant ces dernières années, l'Église
ne s'est pas tue sur ce sujet. Il faut
mentionner le document "Qu'as-tu
fait de ton frère sans abri ? L'Église
et le problème de l'Habitat" éma-
nant de la commission Justice et
Paix dont la rédaction ultime du
rapport incomba au cardinal Etche-
garay, et qui fut publié le 8 décembre
1987. Enfin, on ne peut passer sous
silence de grands acteurs chrétiens
qui ont beaucoup lutté contre la
crise du logement. De façon récur-
rente, la crise du logement ou de
l'hébergement fait la une de nos
journaux. Le 6 mai 2005 le journal
La Croix titrait : "Le logement social,
une priorité nationale". Dans cet
environnement qui inquiète à juste
raison, notre Église doit plus que
jamais parler et agir. »

Philippe Pelletier : « Le poids
de l'effort financier engagé en faveur

du logement et sa relative ineffica-
cité pour résorber les crises qui
s'installent incitent à tenter une
mise à plat de l'action. Une fois pour
toutes, acceptons cette réalité : nous
avons la société que nous méritons.
Le tissu social, qui fait le logement,
est façonné par nos comporte-
ments : il demeurera étriqué tant
que nos peurs et nos égoismes em-
pêcheront son déploiement. »

P. Jacques Trublet : « Dans
l'Évangile de Matthieu, nous trou-
vons une scène tout à fait singulière.
Nous sommes à la fin des temps et
le Christ - Roi de gloire - vient juger
le monde. Sur quel critère seront
jugés les hommes ? Ni sur la foi, ni
sur leurs pratiques rituelles, mais
sur six oeuvres de miséricorde dont
la liste peut se répartir en trois
groupes : faim-soif, vêtement-loge-
ment, maladie-prison. Chacun des
couples présentés par Matthieu dé-
finit un besoin élémentaire d'ordre
biologique ou social. La faim et la
soif sont mortelles si elles ne sont
pas satisfaites. Le deuxième couple
délimite un intérieur et un extérieur
au corps : l'absence de vêtement ou

Le thème de la solidarité
Les conférences de Carême à Notre-Dame de Paris, le dimanche
après-midi, ont cette année pour thème « La solidarité : une exigence
et une espérance ». Elles sont confiées au P. Jacques Trublet et à
Philippe Pelletier ce dimanche et à Andrea Riccardi le 1er avril.
Les conférences ont lieu à 16 h 30, suivies d'un débat à 17 h 15. Elles
sont diffusées en direct sur KTO et sur France Culture, en différé à
18 h 15 sur RCP et à 21 heures sur Radio Notre-Dame.
Elles seront toutes publiées dans un livre à paraître le dimanche
1er avril 2012 aux éditions Parole et silence.


