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LE PETIT PRINCE EN GARE …

Vincent
Semeur d’Espérance

« C'est alors qu'apparut l'homme de la rue.
- Bonjour dit le SDF.
- Bonjour, répondit poliment le Semeur qui se retourna mais ne vit rien.
- Je suis là, dit la voix, près du pilier...
- Qui es-tu ? dit le Semeur. Tu as l'air bien sympa...
- Je suis un homme de la rue, dit le SDF.
- Viens bavarder avec moi, lui proposa le Semeur. 
- Je ne peux pas causer avec toi, dit l'homme de la rue. Je ne suis pas apprivoisé.
- Ah ! Pardon, fit le Semeur.

Mais, après réflexion, il ajouta :
- "Qu'est-ce que signifie "apprivoiser" ?
- Tu n'es pas d'ici, dit l'homme, que cherches-tu ?
- Je cherche les hommes, dit le Semeur. Q'est-ce que signifie "apprivoiser" ?
- Et pourquoi cherches-tu les hommes ?
- Je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie "apprivoiser" ?
- C'est une chose trop oubliée, dit le SDF. Ca signifie : "créer des liens".
- Créer des liens ?
- Bien sûr, dit l'homme. Tu n'es encore pour moi qu'une créature toute semblable à cent 

mille créatures. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne 
suis pour toi qu'un SDF semblable à mille SDF. Mais, si tu m'apprivoises, nous aurons 
besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au 
monde...

- Je commence à comprendre, dit le Semeur. Il y a quelqu'un... je crois qu'Il m'a 
apprivoisé...

- C'est possible, dit l'homme, on voit sur la terre toutes sortes de choses...
- Oh ce n'est pas que sur la terre ! dit le Semeur.
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L'homme parut très intrigué :
- Sur une autre planète ?
- Au ciel et sur la terre. 

Mais le SDF revint à son idée :
- Ma vie est monotone. Je m'ennuie un peu. Mais, si tu m'apprivoises, ma vie sera 

comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres.
Les autres me font peur ou m'ignorent, le tien me fera sortir, comme une musique. Et 
puis regarde ! Tu vois, là-bas les feux sur les voies qui parlent aux trains ? Ils sont 
pour moi inutiles. Ils ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des yeux 
verts. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé ! Les feux, lorsqu'ils 
passeront au vert, me feront souvenir de toi. J'aimerai le grondement des trains, le 
tintamarre de cette gare.

L'homme se tu et regarda longuement le Semeur.
- S'il te plaît...apprivoise-moi ! 
- Je veux bien, répondit le Semeur, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à 

découvrir et beaucoup de choses à connaître.
- On ne connaît que les choses que l'on apprivoise. Les hommes n'ont plus le temps de 

rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il 
n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. 
Si tu veux un ami, apprivoise-moi ! 

- Que faut-il faire ? dit le Semeur.
- Il faut être très patient, répondit le SDF. Tu viendras d'abord un peu loin de moi, 

comme ça, dans ce coin de la gare. Je te regarderai du coin de l'oeil et tu ne diras rien. 
Le langage est source de malentendus. Mais, chaque semaine, tu pourras venir un peu 
plus près...

La semaine suivante revint le Semeur.
- Il eût mieux valu revenir à la même heure, dit le SDF. Si tu viens, par exemple, à huit 

heures et demie, dès sept heures, je commencerai à être heureux. Plus l'heure 
avancera, plus je me sentirai heureux. A six heures, déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai:
je découvrirai le prix du bonheur ! Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai 
jamais à quelle heure m'habiller le coeur... Il faut des rites.

- Qu'est-ce qu'un rite ? dit le Semeur.
- C'est aussi quelque chose de trop oublié, dit l'homme. C'est ce qui fait qu'un jour est 

différent des autres jours, une heure des autres heures.
Ainsi, le Semeur apprivoisa le SDF. Et, quand l'heure du départ fut proche : 
- Ah ! dit l'homme de la rue... je vais pleurer.
- C'est ta faute, dit le Semeur, je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je 

t'apprivoise...
- Bien sûr, dit le SDF.
- Mais tu vas pleurer ! dit le Semeur.
- Bien sûr, dit le SDF.
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- Alors tu n'y gagnes rien !
- J'y gagne, dit l'homme, à cause de la couleur des feux des trains et, qui sait ? peut-être 

même aussi des feux de la circulation, au dehors, dans la ville. Je crois que j'entrevois 
de nouveau l'espoir.

Puis il ajouta : 
- Va revoir ceux que tu aimes et qui t'ont apprivoisé. Ceux avec qui tu pries. Tu 

comprendras qu'ils sont uniques au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai 
cadeau d'un secret." 

Le Semeur fit ainsi et revint vers son ami.
- Adieu, dit-il...
- Adieu, dit l'homme de la rue. Voici mon secret. Il est très simple : on ne voit bien 

qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux.
- L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le Semeur d'Espérance, afin de se 

souvenir. 
- C'est le temps que tu as perdu pour ton Dieu qui fait ce Dieu, Père et Frère si 

important pour toi. 
- C'est le temps que j'ai perdu... répéta le Semeur afin de se souvenir.
- Les hommes ont oublié cette vérité, dit l'ami. Mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens 

responsable pour toujours de celui que tu as apprivoisé.
- Je suis responsable... répéta le Semeur et, profondément ému, envahi par la paix et le 

bonheur, il ajouta : "Merci, Seigneur. Je crois que Vous m'avez fait semer un peu de 
l'espérance que contient mon coeur depuis que vous m'avez apprivoisé".

J'ai besoin de votre aide pour embellir les feux des trains et ceux de la circulation dans le 
coeur de ceux de vos enfants qui croient peut-être que vous les avez oubliés ».

Les Semeurs d'Espérance. Qui sont-ils ?

Contemplation - Compassion - Evangélisation - Formation. Voici quatre chemins de traverse que les 
Semeurs tentent d'emprunter pour rencontrer le Christ et en être témoins avec les pauvres.

Depuis 1998, ces jeunes catholiques se retrouvent tous les mois pour passer une nuit devant le Saint-
Sacrement à Paris, et maintenant également à Nantes. Ces nuits sont précédées par des enseignements 
donnés par des témoins de la foi chrétienne : théologiens, journalistes, hommes d'affaires, artistes, 
philosophes, missionnaires, hauts fonctionnaires viennent dire avec humilité comment oser la vérité et 
l'espérance de l'Évangile dans des environnements variés.

C'est également avec Marie, par la prière du chapelet, que les Semeurs se préparent à espérer le Christ chez 
les personnes sans-abri, plusieurs soirs par semaine. Il s’agit de cultiver avec elles l’amitié. Elles sont 
invitées à se joindre aux rassemblements de prières du groupe, à mettre en scène avec lui des paraboles de 
l'Évangile, et à chanter dans sa chorale.

Un petit clic pour découvrir le site des Semeurs, leurs visages, leurs activités, les comptes-rendus des 
enseignements passés, la date et le thème de la conférence qui introduira la prochaine nuit d'adoration : 
www.semeurs.org. Si vous désirez devenir instrument de compassion, oeuvrer pour la nouvelle 
évangélisation avec les personnes démunies, et vous engager avec les Semeurs, vous êtes invité à contacter 
Romain Allain-Dupré au 06 13 16 29 08.


