
- Viens Charly, ne restons pas ici. 
Essayons de trouver quelqu’un pour nous secourir, décide Maxime
l’éboueur. 
Levant les yeux, il aperçoit une petite maison posée dans le creux d’une
falaise de sable et de pierres.
- Par ici ! lance-t-il en montrant la direction à suivre.

Alors qu’ils s’élancent dans le sable, un homme habillé d’une grande
tunique blanche vient à leur rencontre. 
En se rapprochant, Charly et Maxime remarquent qu’il porte à la ceinture
un grand chapelet. L’homme marche d’un pas avenant. 
Charly distingue maintenant un dessin rouge sur sa tunique : il s’agit d’un
cœur surmonté d’une croix. 
« Un Sacré-Cœur » reconnaît Charly. 
L’homme est maintenant tout près : son visage est bien visible. 
Il affiche un sourire franc et doux et paraît plein de bonté. 
Charly n’en croit pas ses yeux. 
L’homme ressemble trait pour trait à la photo placée au-dessus de son lit !
Est-ce possible qu’il soit devant son saint patron ? 
Est-ce vraiment saint Charles de Foucauld ? Il en mettrait sa main au feu !
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- Venez ! dit-l’homme en les invitant à se mettre à l’ombre dans sa petite
maison de pierres sèches. 
Sans un mot, il leur offre ce qu’il a à boire et à manger.
Charly se demande si Maxime l’a reconnu. 
Aussi lance-t-il la question qui lui brûle les lèvres :
- Vous êtes Charles de Foucauld ?
- Oui mon petit Charly, j’ai souvent entendu ta voix dans tes prières. Je suis
bien content de te rencontrer.
Charly n’en revient pas ! Il entend ses prières ? C’est incroyable !
- Et Maxime, tu le connais ? Pourquoi il est ici avec moi ? Il ne doit pas te
prier très souvent, tu n’es même pas son saint patron ! Il n’est pas très
important pour toi.

Les questions se bousculent trop vite dans la tête de Charly qui ne se rend
absolument pas compte de la brutalité de ses propos. 
L’éboueur gêné de ce franc-parler reste muet.

Saint Charles prend son temps et répond gentiment :
 

- Comme tu te trompes Charly ! Les plus petits, les plus discrets, les plus humbles
ont une place immense dans ce royaume. 

Tu penses que Maxime n’a pas d’utilité ? Pourtant qui t’a aidé à retrouver ce que
tu avais jeté ? 

Saint Charles de Foucauld marque un temps de silence avant de reprendre. Il me
semble que tu n’as jamais lâché sa main pendant votre voyage jusqu’ici. Charly

regarde désormais Maxime et commence à comprendre. 
Saint Charles de Foucauld continue alors ses questions en souriant. Vois-tu la
plage où tu aimes te promener avec tes grands-parents ? Si elle reste belle et

propre, si tu peux y jouer en sécurité, c’est que Maxime veille aussi un peu sur toi !  
La nature que Dieu a créée pour nous est si belle, il faut en prendre soin ! Grâce à

Maxime et tous les éboueurs, le paysage reste beau et protégé. 
 

Ce n’est pas ceux qu’on remarque le plus qui sont les plus importants ! Ouvre ton
cœur Charly, regarde ceux qui t’entourent. Ils ont beaucoup à t’apprendre.
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Maxime qui aime son métier, est heureux d’écouter Charles. 
Il est tellement rare qu’il entende ce discours. 
Quelle fierté d’entendre des mots si doux qui lui rappellent combien il est
utile et important pour tous. 
Au fond de lui, son cœur saute de joie. 

- Je crois que je comprends, dit Charly honteux. 
 

C’est bientôt Noël, les anges ont annoncé la naissance de Jésus en premier aux
bergers. 

Mamilie dit souvent : Dieu se fait proche des plus petits. 
 

Je te demande pardon Maxime, je ne voulais pas te blesser. 
Merci aussi pour la plage et merci d’avoir essayé de m’aider. 
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Saint Charles sourit et continue à parler de sa voix douce qui entre au plus
profond du cœur de Charly.

- Je n’étais pas très différent de toi au même âge… écoute un peu mon
histoire.

.... à demain pour découvrir la suite 
de  l'histoire ! 


