
PAPI 

 

Je m’appelle Papi ; c’est un surnom qui m’a été donné lorsque j’étais à la rue ; vu l’âge 

que j’avais au moment des faits, je me suis dit pourquoi pas. Par mes engagements, je suis 

devenu berger du petit groupe de prière « les ouvriers de st François » 

Lorsque je regarde mon passé, il n’est pas très beau, mais je me rends compte que j’ai 

choisi de ne pas abandonner ma foi.  

J’ai connu une période de ma vie où je gagnais bien ma vie. Je faisais des chantiers à 

l’extérieur, mais on m’a brûlé ma voiture et je me suis retrouvé dehors à la veille de l’hiver.  

Un jour, on vous demande de payer, mais vous payez avec quoi ? Quand il n’y a plus 

de boulot, vous payez avec quoi ? Quand on vous a tout pris. On est directement au banc des 

criminels car on ne paye pas. Ce n’est pas qu’on ne veut pas payer, on ne peut plus ; il ne 

reste plus rien, on ne peut pas donner ce qu’on n’a pas. Alors là, on est des moins que rien ; 

on vous jette. C’est comme la pierre que les maçons jettent car elle n’est pas de telle manière 

ou de telle forme, alors qu’il y en a d’autres qui vont prendre cette pierre et qui vont la mettre 

là où elle a sa place. C’est là que je dis que nous, en tant que victimes de la misère, on peut 

encore prouver que nous sommes capables de vivre debout. 

C’est pas parce qu’on a été à la rue qu’on est des criminels. Il y a eu un accident au 

départ mais ce n’est pas pour une faute que j’ai commise. C’est pour cela que je ne porte 

aucun jugement sur toute personne quelle qu’elle soit qui se retrouve à la rue. Quand on 

regarde quelqu’un, qu’il soit en groupe ou pas, avec des chiens ou sans chien, qu’il soit crade 

ou tout ce que l’on veut, ce sont d’abord et avant tout des êtres humains. 

On se doit de respecter la personne qui est par terre, car c’est un être humain à part 

entière ; il peut être chrétien ou athée, peu importe. Pour moi, toute personne qui souffre, 

c’est Jésus qui souffre sur la croix.  

Ça me fait penser à ce qui est dit dans les Ecritures : “ce que vous avez fait au plus petit 

d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez fait“. Or lorsque on vit dans la rue avec des gens 

qui sont athées, non croyants ou d’autres religions, on fait un bout de chemin ensemble en 

espérant que Dieu y mette sa main pour nous guider à vivre avec eux en parfaite harmonie. 

Une harmonie de frères. 

Or c’est quelque chose de très difficile à vivre, de dire à quelqu’un dans la rue : tu es 

comme mon frère, comme ma sœur. Mais si on le fait pas, on se laisse choir, et on se pose la 

question « où est Dieu dans tout ça ? ». 

Pour moi, je n’avais plus rien à faire de la vie ; sincèrement, je me disais : arrivera ce 

qui arrivera, j’ai plus rien, on m’a tout pris ; j’ai plus rien à donner… et bien, c’est là que je me 

suis trompé car j’avais la foi ! 



Si je dois dire quelque chose ce soir, ce serait : La misère ne devrait plus exister de nos 

jours, et c’est à nous, êtres humains à lutter pour qu’il n’y ait plus cette misère. Aujourd’hui, 

cette misère s’installe et nous chrétiens, on doit lutter contre cette misère avec les armes 

que Dieu nous donne. Si on n’a pas la foi, ce n’est pas la peine ; on n’y arrivera pas. Pour moi, 

la misère, ce sont des hommes au détriment d’autres hommes ; ça ne devrait pas exister, il 

faut tout faire pour enrayer cette misère. 

J’aimerais dire aussi : Nous qui avons connu la galère et la misère, ne baissons pas les 

bras, continuons dans la foi à vivre en frères avec d’autres qui sont dans la galère. 

 

 


