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Des personnes sans abri. 
 

Un matin, dans les années 80 (c-à-d  1880), je lui rendais une visite matinale (à William 
Booth) dans sa maison de Clapton…‘Bramwell,’ s'écria-t-il en me voyant, savais-tu que 
des hommes dorment toute la nuit sous les ponts?’ 
 
Il était arrivé à Londres très tard la nuit précédente, venant d'une ville du sud de 
l'Angleterre, et il avait traversé la ville pour arriver chez lui. C'est ce qu'il avait vu à 
minuit lors de son retour qui provoquait cette tempête matinale. Est-ce que je savais 
que des hommes dormaient toute la nuit sous les ponts? 
 
‘Et bien, oui,’répondis-je, ‘un tas de pauvres bougres le font, je suppose.’ 
 
‘Alors tu devrais avoir honte de l'avoir su et de n'avoir rien fait pour eux,’poursuivit-il 
avec véhémence…‘Fais quelque chose!’ dit-il. ‘Nous devons faire quelque chose.’ 
(Bramwell Booth, Echos et Souvenirs) 
 

Plus de 125 ans plus tard, l'Armée du Salut est l'une des plus grandes organisations qui offrent des 
accueils d'urgence dans le monde. Cependant, il y a plus de gens qui n'ont pas d'abri couvert et sans 
danger qu'il n'y en a jamais eu dans l'histoire de l'humanité 
 

Il est très difficile de déterminer le nombre de sans abri dans le monde… Le mieux que 
nous ayons est une estimation des Nations Unies en 2005, qui avance un chiffre de 100 
million de sans abri. Cela ne comprend pas les personnes vivant de façon semi-
permanente dans des lieux comme des bâtiments abandonnés, des véhicules, des abris 
de fortune ou des tentes. Le rapport ne comprenait pas non plus les "sans-abri  cachés", 
qui vont d'un hébergement d'urgence à un autre, ou d'un ami à l'autre. On estime qu'il y 
aurait environ 100 millions de sans-abri cachés dans le monde, ce qui porte à une 
population totale de sans-abri estimée à 200 millions. 
(http://www.shelter20.com/homeless-statistics/) 
 
A la fin de 2012, il y avait dans le monde 15.4 millions de réfugiés, 937,000 
demandeurs d'asile et  28.8 millions de personnes qui avaient été obligées de fuir  à 
l'intérieur de leur propre pays. (Statistiques du Bureau du Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les Réfugiés.) (http://www.cbc.ca/news/world/world-s-displaced-
people-at-18-year-high-of-45-2-million-1.1378212) 

 
“Un scribe s’approcha et lui dit : Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui dit : Les renards ont des 
tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l’homme n’a pas où reposer sa tête.” 
(Matthieu 8:19-20) 
 

“Car nous n’avons pas ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir.” (Hébreux 
13:14) 
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“Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures 
dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l’aurais dit ; car je vais vous préparer une place. Donc, si je 
m’en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, 
vous y soyez aussi.” (Jean 14:1-3) 
 

La tradition israélite, dans ce qu'elle a de meilleur, est consciente de ses racines vagabondes. Abram a 
quitté Ur puis Haran pour trouver un pays. Israël est sorti d'Egypte pour trouver un foyer, un lieu. Et la 
rhétorique de la Torah, rassemblant toutes ses traditions et leur donnant une forme définitive à la suite 
de l'exil et du vagabondage, reconnait que cette marque de l’itinérance, de l'indigence et du 
dénuement, de la servitude et de l'oppression doit être conservée. 
 
    “Ils habiteront chacun sous sa vigne 
     et sous son figuier, 
    Et il n’y aura personne pour les troubler ; 

    Car la bouche de l’Éternel des armées a parlé.” (Michée 4:4)  
         

La rhétorique de la vigne et du figuier est liée à l'idéologie du foyer. Dans une société idéale, sainte, 
chaque personne, quelle que soit la structure familiale, devrait avoir un lieu pour vivre. Elle devrait 
disposer des objets de première nécessité, et de temps libre pour en profiter. L'ensemble des idées nous 
rappelle qu'un foyer n'est pas juste une maison. (B. Power (2006), The quest for home: a search for 
affordable housing. Unpublished manuscript.) 

 

 
Prière pour les personnes sans abri   

Entends notre prière aujourd'hui pour toutes les femmes et les hommes, garçons et 
filles qui sont sans abri.   
Pour ceux qui dorment sous les ponts, sur les bancs des jardins publics, sous les porches 
des maisons ou dans les stations de bus. Pour ceux qui peuvent seulement trouver un 
abri pour la nuit mais doivent errer toute la journée. Pour les familles brisées parce 
qu'elles ne pouvaient plus payer le loyer. Pour ceux qui n'ont ni famille ni amis pour les 
héberger. Pour ceux qui n'ont pas d'endroit où garder les possessions qui leur rappellent 
qui ils sont. Pour ceux qui sont effrayés et désespérés 
Pour ceux qui ont été trahis par notre réseau de sécurité sociale. Pour tous ces gens, 
nous te prions de leur donner abri, sécurité et espoir. Nous prions pour tous ceux 
d'entre nous qui ont des maisons chauffées et des lits confortables afin qu'ils ne 
s'endorment pas dans le contentement et la négligence. 
Jésus, aide-nous à voir ton visage dans les yeux de chaque sans-abri que nous 
rencontrons afin que nous puissions avoir la possibilité, par les paroles et les actes, et 
par les moyens politiques dont nous disposons, d'apporter la justice et la paix à ceux qui 
sont sans abri. Amen.  (Ecrit par Carol Penner, Comité Central Mennonite du Canada, 
2009.) 

 
 


