
 

 

Bonjour à tous 

 

Je veux d'abord vous dire que tous ces gens que vous croisez par tous les temps, peut-être la main 

tendue, les yeux baissés, à l'allure dégainée, parfois sales et mal rasés, ce n'était pas leur rêve d'enfant, 

pas leur destinée, ce n'est pas un choix ! 

Quelque part dans leur vie, un accident de parcours est survenu et les a brisés! 

Ils n'ont pas su, ou pas pu y faire face, et dans l'indifférence des autres plus chanceux, ils se sont retrouvés 

à la rue. 

Ces accidents de parcours peuvent être dus à diverses raisons : maladie, perte d'emploi, divorce, décès, 

dépression, toxicomanie, alcoolisme, prison... 

Des maux qui peuvent vous frapper un jour...  Nul ne sait ce qui nous touchera demain. 

Personnellement, ma vie a pis le mauvais chemin à l'âge de 13 ans (drogue, délinquance, prison).  Je m'y 

suis perdu jusque l'âge de 43 ans... 

Après une dernière sortie de prison, je n'ai pas voulu reprendre le mauvais chemin, celui de l'argent 

facile.  Alors, vu l'absence d'aide de réinsertion, je me suis retrouvé à la rue : seul, sans projet concret, 

sans revenus, sans foyer, sidatique... 

Les premiers jours ont été rudes, j'avais faim, soif, (il y a des fontaines), j'étais sale (pas de vêtements 

pour me changer), je dormais à gauche et à droite, sur des cartons, sous un porche, je ne parlais à 

personne... 

Après des années d'errance, moi qui voulais reprendre une vie normale, j'ai été vite désillusionné ! 

Puis un soir, je déambulais dans le froid, le ventre vide, j'ai repéré un groupe de SDF que j'avais déjà 

croisés, qui étaient assis Place cathédrale !  Intrigué, vu l'heure tardive, je me suis approché et je me suis 

assis tout près.  Il y avait de la méfiance, le monde de la rue peut être dangereux ! 

A un moment, j'ai vu leurs visages sourire et leurs yeux se diriger vers le coin de la rue Pont d'Avroy, et j'ai 

vu approcher 4 personnes d'âge et de sexe différent, avec des caddies.  Arrivés à notre hauteur, ils se sont 

arrêtés.   

Les deux groupes avaient l'air de bien se connaître : ils se serraient les mains, s'échangeaient des bises.  Ils 

ont sorti des caddies des thermos de café chaud et de la nourriture ! 

Une petite dame s'est approchée de moi, souriante, et m'en a proposé aussi, alors qu'elle ne me 

connaissait pas ! 

C'était un festin pour moi.  Le café me réchauffait le corps, mais leurs paroles et leur attention me 

réchauffait le coeur. 

Au début, je ne comprenais pas, je les prenais pour des illuminés.  Qui étaient-ils ? 



 

Touchaient-ils de l'argent pour se promener dans les coins sombres en toute insécurité pour apporter le 

bien à des gens comme moi, sans les cconnaître, sans les juger ? 

Au fil des nuits, j'ai appris à les connaître, et moi aussi, mon visage s'illuminait  à leur arrivée, et pas 

seulement pour le café, mais pour le réonfort qu'ils apportaient. 

Quand vous êtes seul, toute la journée, dans des conditions difficiles, que personne ne vous regarde, ne 

vous parle, ne vous adresse un regard gentil, mais plutôt méprisant, ça fait du bien de se sentir écouté, 

compris, soutenu. 

Ca fait du bien de savoir qu'on compte encore et qu'on a encore de l'importance pour quelqu'un. 

En plus de nos rencontres nocurnes, ces gens m'oint invité à les rejoindre les samedis à midi rue Maghin ! 

Là, nous nous retrouvions à 20, 25, autour d'une table, pour manger un bon repas. 

Mais le plus important, ce n'était pas le repas. L'important, c'est qu'on se sentait comme autour d'une 

table de famille. 

On y mangeait, on discutait, on essayait de trouver des solutions pour les problèemes de l'un ou l'autre, 

on échangeait des idées ! 

Je me sentais intégré dans une famile aimante, sincère... 

J'y ai créé des liens avec des gens que je n'oublierai jamais, car ils m'ont beaucoup aidé. 

Malheureusement, aujourd'hui, d'anciens problèmes judiciaires m'ont rattrapé et je suis à nouveau 

enfermé. 

Mais je ne suis pas retourné dans l'anonymat, car les Sentinelles ainsi que quelques SDF me 

communiquent encore du baume au coeur, par le biais de lettres qui m'informent, me soutiennent 

et m'encouragent... 

A l'entrée de l'hiver, moi je suis au chaud et je n'aurai pas faim, mais je me tracasse pour ceux qui le 

passeront dehors. 

C'est pourquoi, j'aimerais vous demander de temps en temps de penser à eux !  

Si vous pouviez parfois vous arrêter près d'eux, leur parler en vous intéressant à eux, vous priver d'un ou 

deux sodas pour leur donner une pièce, peut-être leur apporter une veste chaude que vous trouvez 

démodée.  

Enfin, leur accorder un peu d'amour et d'attention, suffirait à leur réchauffer le coeur, et le vôtre aussi, 

car c'est le cas quand on fait le bien ! 

Pourquoi ne pas demander à vos profs ou à vos parents d'accompagner de temps en temps les sentinelles 

dans leur tournée, afin de découvrir leur action, l'amour qu'ils apportent ? 

Cela créerait peut-être chez vous des vocations, des qualités importantes et honorables (l'amour, la 

charité, le partage), qui ne devraient pas se perdre dans ce monde incertain. 



 

  

Je les prenais au début pour des illuminés, mais j'ai compris qu'ils portent en eux la bonté, et qu'il faut 

plus de gens comme eux, car c'est avec de tels sentiments qu'on éliminera peut-être un jour la misère, la 

guerre... 

  

Merci à vous les sentinelles, grâce à vous, j'ai retrouvé l'envie d'aider mon prochain et l'estime de moi-

même. 

  

Eric.   

 


