
Tandis que Charly réalise qu’il est devant son saint patron, il a soudain très
envie d’entendre l’histoire de ce dernier. 
C’est bien la première fois qu’il est aussi attentif ! 

Saint Charles commence de sa voix douce :
- Lorsque j’étais jeune, je n’étais pas très obéissant. On me décrivait comme
impatient, paresseux, effronté, trop gourmand et coléreux.
Saint Charles prend son temps. Charly est de plus en plus intrigué. 

Saint Charles reprend :
- Un jour, je devais avoir ton âge, j’étais tellement en colère que j’ai détruit
un château de sable en donnant des coups de pieds dedans. 
Tu connais la raison de cette colère qui a détruit le château ? 
Charly secoue la tête négativement.
- Un voisin avait ajouté des petites pommes de terre rondes pour faire des
boulets de canon dans mon château…
Charly n’est pas très à l’aise, il baisse un peu la tête, on dirait que Charles de
Foucauld est en train de le décrire, lui.

Charles poursuit :
- Les années ont passé. 

Et un jour, j’ai senti un appel : je devais chercher le sens de ma vie. 
J’ai tout quitté. Je suis parti dans le désert rejoindre les plus pauvres, les délaissés.

J’ai abandonné les choses inutiles et les sentiments superficiels. 
 

Dans le désert, il n’y a pas grand-chose. 
On vit de simplicité, la nourriture est rare. 

Je te parlais de la beauté de la nature tout à l’heure et bien, un paysage peut
façonner ta pensée et ton cœur. Dans ce décor si fragile, j’ai laissé de côté tout ce

que j’avais appris et je suis devenu pleinement moi-même. 
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J’ai trouvé une paix intérieure en découvrant la générosité des autres.
Charly, il faut que tu apprennes à regarder, à écouter, à vivre avec l’autre et
non contre lui. 
C’est la simplicité et la pauvreté des gens qui m’ont mis en présence de
Dieu. 
Toi qui es curieux et intelligent, garde en tête que l’autre est souvent bien
plus malin que nous ne le pensons. 
Lorsque tu auras réalisé cela, ton attitude deviendra plus modeste et ta
curiosité dévoilera ta sincérité.

Les oreilles de Charly étaient grandes ouvertes. 
Les mots de saint Charles le bouleversaient. Pouvait-il changer à ce point ?
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Saint Charles devinant ses pensées, ajouta : 
- Qui peut résister à Dieu ? Tu vois ce cœur rouge sur ma poitrine : il est là
pour que je me souvienne de Dieu et des hommes, pour les aimer. L’amour
de Dieu, l‘amour des hommes ; c’est toute ma vie, ce sera toute ma vie, je
l’espère.

Charles parle si bien et dit tant de belles choses que Charly et Maxime ne
voient pas le temps passer. Leur joie est immense.

- Merci cher saint patron. Merci Maxime pour ton aide et ta présence. Je
réalise le chemin qu’il me reste à faire.
Maxime pose une main sur l’épaule de Charly.
- Tu n’es pas le seul à devoir cheminer. J’ai moi-même des choses à revoir,
l’encourage-t-il.
- A chacune de tes prières, Charly, je serai là pour t’encourager, ajoute saint
Charles.

Dehors le jour commence à baisser. Charly a besoin de se reposer. 
Sous les yeux attendris des deux hommes, Charly s’allonge.
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.... à demain pour découvrir la suite 
de  l'histoire ! 


