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La “figure” marquante 
 

Pierre Sauvageon de l’équipe des Personnes Porteuses d’un handicap évoque une 
“figure” qui l’a marqué. 

 
 
 
Parmi des figures de l’Eglise qui m’éclairent, il y a Charles de Foucauld, le 
« frère universel ». En 1904, il décide de s’installer dans le désert du Hoggar 
(sud Algérie) parmi les Touaregs. J’ai découvert que durant la première année 
de son arrivée, il choisit d’apprendre leur langue, leurs poèmes et de les 
traduire. 
S’intéresser au langage de l’autre me paraît un préalable essentiel à la 
rencontre. Cela m’aide dans mon travail comme soignant. 
 
A la suite de Charles, Madeleine DELBREL a eu ce même souci dans la cité 
ouvrière d’Ivry sur Seine. En 1932, elle écrit : « Il faut aider les autres à être des 
Chrétiens authentiques au milieu de leurs machines ; des autos et de l’universel 
brouhaha » (lettre à l’abbé Lorenzo). 
Dieu se rend présent au sein des réalités propres à chacun. 
J’aime l’idée que la Parole reçue de Dieu est universelle, traduite en bien des 
langues. Mais y compris dans sa propre langue, chacun est appelé à la faire 
sienne et déployer son langage de foi (parlé, gestué, service). 
Et Jésus nous invite à dépasser nos représentations pour nous ouvrir à son 
mystère. 
 
Pour moi, la rencontre de catéchumènes est une grande chance. 
Je suis très touché et ému en voyant des personnes qui se remettent en route, 
qui frappent simplement à la porte de l’Eglise, et en même temps la radicalité 
de leur attente. Certains semblent cheminer malgré bien des obstacles. 
Lorsque nous échangeons sur un passage d’Evangile ou des symboles de la foi, 
nous sommes un peu comme les disciples ayant besoin de temps pour 
comprendre des paroles ou attitudes du Christ. 
 
Peut-être croient-ils bien le connaître, mais lui se révèle sous un jour nouveau. 
Comme dans l’Evangile de ce dimanche (Marc 9, 2-10) lorsque Pierre déclare 
tout surpris : « Il est bon que nous soyons ici ». 
 
Merci aux catéchumènes et recommençant dans la foi, pour la relecture de 
notre lien à Dieu. Il est bon que nous soyons ensemble. 


