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La Rue ou le chemin avec le Christ ! 

Relire nos épreuves de vie avec l’éclairage de la foi leur donne un autre sens car sans pour autant les accepter 

avec résignation nous cheminons, peut-être sans nous en rendre compte, avec le Christ qui a souffert, est 

mort et a vaincu la mort pour nous sauver en nous donnant ce commandement nouveau : « Aimez-vous les 

uns les autres comme je vous ai aimé ». 

Oui ! Avec le temps des épreuves je comprends peu à peu que la meilleure façon de vaincre la mort, mais 

aussi nos morts, se fait en lui opposant l’Amour. Alors que l’Amour survit dans les cœurs comme dans les 

âmes afin de participer à la construction de la Jérusalem Céleste, ce monde meilleur auquel nous aspirons, 

la mort éteint les cœurs et les âmes qui se privent de l’Amour pour n’être que dans les ténèbres. 

Ma rencontre avec les Frères de la Rue, il y a presque 10 ans, est un passage marquant dans mon histoire. 

D’abord parce qu’en sortant du séminaire, les pauvres m’ont accueilli dans ma détresse et m’ont appris le 

sens de la prière mais aussi à prier. Des distributions alimentaires en passant par les pèlerinages avec des 

SDF m’ont permis de me retrouver en servant ces Hommes comme moi, blessés et parfois perdus. Perdus 

mais retrouvés par le Bergé soucieux de l’âme égarée. Blessés mais guéris par l’Amour insondable de Jésus 

celui d’où du cœur transpercé jaillit l’eau vive. Ensuite, parce que j’ai essayé de témoigner de l’Espérance 

reçue par la grâce de ces dons offerts par mes frères en Christ, les Pauvres.  

Après presque 6 ans de répit je me retrouve à nouveau à la « rue ». Un travail perdu le 31 décembre dernier 

et mon toit le 24 décembre à 15h, veille de Noël. Ce même soir où Joseph et Marie cherchaient un toit pour 

mettre au monde celui qui venait rendre témoignage de l’Amour du Père je faisais acquérir un tableau d’une 

Vierge à l’Enfant par une institution publique. Je perdais mon toit mais sans trop m’en rendre compte j’offrais 

une crèche à mon unique Maître pour cette nuit pleine d’Espérance pour tous. Ce soir-là après la Messe à St 

Sylve, je déposais quelques présents à un jeune au pied d’un arbre proche de l’église, il n’y avait pas de 

crèche. La crèche c’était cette satanée rue. Noël se faisait dans la rue, place Héraclès à Toulouse avec ces 

Hommes debout. Pour eux comme pour moi c’était un soir comme un autre. Un soir de galère et de froid. 

 
Si je m'endors, me réveillerez-vous ? 

Il fait si froid dehors, le ressentez-vous ? 

Il fut un temps où j'étais comme vous. 

Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. 
Claudio Capéo – Un Homme debout 

 

Lorsque je suis entré au séminaire, je n’avais pas tout abandonné pour suivre le Christ. Je devais avoir pas 

mal d’orgueil et la nuque bien raide. Aujourd’hui, par la force des choses je n’ai presque plus rien de matériel 

et la seule chose que je peux lui donner dans l’abandon c’est ce qui je suis pour que par sa grâce il me relève 

encore, encore, encore et toujours. Et qu’il me donne la force de témoigner. 

 
Priez pour que je m'en sorte. 

Priez pour que mieux je me porte. 

Ne me jetez pas la faute. 

Ne me fermez pas la porte. 
Claudio Capéo – Un Homme debout 

 

Dans nos engagements associatifs, dans nos galères ne fermons pas la porte à l’autre et essayons de vivre la 

Charité par contagion comme cette famille catholique qui depuis plusieurs mois m’offre dans la foi une 

chambre et parfois un studio. Ces dons offerts dans la foi me permettent de vivre la grâce du don. Tout don 

ne vient-il pas de Dieu qui nous parle à travers ces hommes et femmes rencontrés ici et là ? 



En ce moment c'est dur, je confesse. 

Moi j'veux m'en sortir, je l'atteste. 

Toujours avoir un toit, une adresse. 

Si de toi à moi c'est dur, je stresse. 
Claudio Capéo – Un Homme debout 

 

Un matin très tôt je marchais rue Bayard avec Bryan un jeune SDF qui partais pour Paris et je croissais Aymeric 

posé là dans la rue avec d’autres SDF. Je lui ai dit : « viens si tu veux suis moi, je vais essayer de t’aider ». Voilà 

plusieurs semaines que nous marchons ensemble. Peu à peu il fait tout pour s’en sortir et lorsqu’il me dit les 

démarches entreprises au fond de moi je suis rempli de joie pour lui. Il espère, il attend des jours meilleurs. 

Moi je ne suis que de passage dans sa vie et ne peux rien lui donner si ce n’est lui témoigner de mon espérance 

dans les épreuves.  

 

Voilà un petit bout de ma vie, « je m’en suis pris des coups dans la tronche » mais je continu d’Espérer et je 

me dis que si le bon Dieu m’a donné des capacités c’est pour que je les mette au service de tous. Alors, j’écris, 

je me bats, je vis en chrétien debout soutenu par le Christ. Je vais à la rencontre de l’Homme sans oublier 

que c’est le Christ qui est présent en chacun. 

 

Si présence du Seigneur il y a en chacun de nous dont les plus pauvres, alors comme le Psalmiste (Ps 23) nous 

pouvons dire : 
Portes, levez vos frontons, 

élevez-vous, portes éternelles : 

qu'il entre, le roi de gloire ! 
Psaume 23 

 

La ville de Jérusalem en fête accueille le Messie juché sur un âne. Les citoyens l’accueillent avec des palmes. 

Ils prient les portes de lever leurs linteaux pour honorer le Seigneur. Mais bien au contraire, le Christ nous 

invite à choisir la petite porte, la porte étroite et basse. Il dit aux disciples d’Emmaüs : « Ne fallait-il pas que 

le Christ endurât ces souffrances pour entrer dans sa gloire ? ».  Il en est de même pour nous car il faut que 

le vieil homme meure pour laisser place à l’homme nouveau. 

 

Alors nous entrons par les grandes portes du ciel pour partager la gloire éternelle. Tout ce qui est inutile et 

sans intérêt dans notre vie doit être arraché, épuré, brûlé. Que le feu consume notre égoïsme.  

Ce chemin est rude et bien loin d’être une épreuve agréable car nous sommes soucieux de notre « moi ». 

Mais lorsqu’on s’est râpé les fesses et le ventre en essayant de passer par la porte étroite, il nous reste 

l’essentiel. On est en sang, mais on est vivant. On reste des hommes debout. 

 

Que les portes de nos cœurs s’ouvrent de haut en bas, de gauche à droite pour laisser toute la place à Dieu. 

Il vient établir chez nous sa demeure en nous apportant la paix et la joie. 

 

Notre cœur saigne Seigneur, il est ta maison. 

Notre cœur saigne Seigneur, fait de ta maison notre demeure. 

 

 


