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Centenaire  1916 - 2016 

Le 1er
 décembre, il y aura juste cent ans que Charles de Foucauld est tombé en

terre comme le grain. À l'occasion de ce centenaire, nous avons pensé préparer un
numéro spécial des Nouvelles des fraternités pour écouter à nouveau le son de la
voix de Charles nous parlant de thèmes qui lui étaient chers.

Mais comment choisir ? C'est le pape François qui nous a inspiré la réponse. À
plusieurs  reprises  durant  l'année  2015,  le  pape  a  fait  une  mention  explicite  de
Charles de Foucauld : à propos du travail, dans l'Encyclique Laudato si ; à propos
de l'évangélisation en contexte sécularisé, lors d'une retraite de prêtres en juin. La
référence à Charles la plus récente, on la trouve dans la méditation que le pape a
prononcée pendant la veillée de prière, place Saint Pierre, la veille de l'ouverture du
Synode sur  la  famille,  le  3  octobre  2015.  Un très  beau texte  sur  la  façon dont
Charles de Foucauld s'est nourri de la contemplation de la "Famille de Nazareth" et
une invitation à regarder la vie de la famille aujourd'hui à la lumière de la famille de
Jésus. Évidemment nous sommes particulièrement sensibles à la façon dont le pape
s'exprime :  impression qu'il  a fait  sienne profondément la pensée de Charles au
point de s'exprimer dans des termes qui sont très proches de ceux de Charles.
Nous commencerons donc par relire un long extrait de cette intervention du pape,

puis nous reprendrons quelques uns de ses points clés, en les illustrant de textes de Charles de Foucauld.
Ce numéro des Nouvelles est spécial à un autre titre : il a été préparé et il est publié en commun par les
Petits frères de Jésus et les Petits frères de l'Évangile. Comme vous le savez, en 2015 "Rome" a approuvé
les statuts de la fédération que forment ensemble nos deux Fraternités. Publier en commun ce numéro de
Nouvelles,  est  une façon,  en cette  année du centenaire,  de dire  notre  volonté de cheminer  ensemble
comme des frères qui boivent l'eau du même puits.

NB : Le langage de Charles est celui de son époque et il nous faut un peu d'effort pour rentrer dans son
«style». Mais certains mots qu'il emploie ont changé de sens au cours du temps.
Pour faciliter la lecture, nous les avons parfois remplacés par leur équivalent d'aujourd'hui. Nous donnons
toujours les références pour retrouver l'original.
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Charles de Foucauld et la Famille de Nazareth

Extrait du discours du pape François, place saint Pierre, lors de la veillée de prière en préparation à 
l'ouverture du synode sur la famille (3 octobre 2015)

Chaque , famille est toujours une lumière, bien que faible, dans l’obscurité l'obscurité du monde.
L’histoire  même de Jésus  parmi  les  hommes prend forme dans le  sein d'une famille,  à  l'intérieur  de
laquelle il restera pendant 30 ans. Une famille comme beaucoup, la sienne, situé dans un village perdu de
la périphérie de l'Empire.

Charles de Foucauld, peut-être comme peu d'autres, a deviné la portée de la spiritualité qui émane de
Nazareth.

Ce grand explorateur  abandonna en  hâte  la  carrière  militaire,  fasciné  par  le  mystère  de  la  Sainte
Famille,  de  la  relation  quotidienne  de  Jésus  avec  ses  parents  et  ses  proches,  du  travail
silencieux, de la prière humble. 

Regardant la Famille de Nazareth, frère Charles discerna la stérilité du désir de richesse et de pouvoir ;
il se fit tout à tous par l'apostolat de la bonté ; attiré par la vie érémitique, il comprit qu'on ne grandit pas
dans l'amour de Dieu en évitant la servitude des relations humaines. Parce que c'est en aimant les autres
qu'on apprend à aimer Dieu ; c'est en se penchant vers son prochain qu'on s'élève jusqu'à Dieu.

À travers la proximité fraternelle et solidaire avec les plus pauvres et les plus abandonnés, il comprit
que, finalement, ce sont eux qui nous évangélisent, en nous aidant à grandir en humanité.

Pour comprendre aujourd'hui la famille, entrons nous aussi
- comme Charles de Foucauld - dans le mystère de la Famille de Nazareth, dans sa vie cachée, ordinaire et
commune, comme celle du plus grand nombre de nos familles, avec leurs peines et leurs joies simples ;
vie  tissée de patience sereine dans  les  contrariétés,  de respect  pour la  condition de chacun,  de cette
humilité qui libère et fleurit dans le service ; vie de fraternité qui surgit du fait de se sentir partie d'un
unique corps.

La famille est le lieu d'une sainteté évangélique, réalisée dans les conditions les plus ordinaires. Il s'y
respire la mémoire des générations et s'y enfoncent des racines qui permettent d'aller loin. C'est le lieu du
discernement, où on s'éduque à reconnaître le dessein de Dieu sur sa propre vie et à l'embrasser avec
confiance. C'est un lieu de gratuité, de présence discrète, fraternelle et solidaire, qui apprend à sortir de
soi-même pour accueillir l'autre, pour pardonner et se sentir pardonnés.
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Nazareth, une vie avec Jésus et la sainte famille

«Ce grand explorateur  abandonna en hâte  la carrière  militaire,
fasciné  par  le  mystère  de  la  Sainte  Famille,  de  la  relation
quotidienne de Jésus avec ses parents et ses proches,  du travail
silencieux, de la prière humble.»

Sainte Vierge, saint Joseph, mettez-moi avec vous aux pieds
de  Notre-Seigneur.  Faites-moi  mener  avec  vous  votre  vie  de
Nazareth, c'est-à-dire Sa vie de Nazareth, cette vie si perdue en
Dieu, si recueillie; toute la vie de Jésus a été également perdue
en Dieu, également recueillie : Il n'a jamais perdu la présence de
son Père ; Il le regardait sans cesse pour l'adorer sans cesse et
faire sans cesse sa volonté : 

«Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père... Je ne
suis pas seul, mon Père est toujours avec moi, car je fais toujours
ce qui Lui est agréable... Vous me laissez seul, mais je ne suis
pas seul, car mon Père est avec moi»… Soit à Nazareth, soit au
désert,  soit  dans  votre  vie  publique,  votre  vie  intérieure  a
toujours été la même, ô Jésus : toujours, partout, vous avez été
également  perdu,  noyé  en  Dieu...  Extérieurement  vos
occupations ont changé :[...] mais quoique vous fassiez parfaitement toutes les actions extérieures, vous
ne cessiez jamais intérieurement d'être abîmé en Dieu !  Faites moi donc,  ô Jésus,  vivre de cette vie
intérieure de contemplation continuelle qui ne cessera jamais d'être la vôtre et qui fut le principal, le fond
de votre existence ; [ . . . ] vous m'avez donné une vie de prière, de lecture, d'humble travail où je parle un
peu,  mais très peu et  où je mange,  mais peu,  pauvrement,  simplement  :  c'est  votre  vie de Nazareth,
recueillie, silencieuse, pauvre, effacée, laborieuse… Faites-moi, ô Jésus, la mener parfaitement, en Vous,
par Vous et pour Vous !... Faites la même grâce à tous vos enfants en vue de Vous !

20 juillet 1898, à Nazareth,
Considérations sur les fêtes de l'année, page 486

Soyez humbles, humbles dans vos sentiments, ayant de bas sentiments de vous-mêmes, humbles en 
paroles, humbles en actions, humbles dans toute votre vie, aimant les petits et faisant d'eux votre société, 
humbles dans vos manières, humbles en prenant partout et toujours la dernière place. Humilité toujours…

mars 1898, Nazareth, Crier l'Évangile p.106 
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L'apostolat de la bonté

« Regardant la Famille de Nazareth, frère Charles discerna la stérilité du désir de richesse et de pouvoir; il se 
fit tout à tous par l'apostolat de la bonté. »

• Craignons les richesses ; elles ne sont pas un mal en elles-mêmes, puisque Dieu est infiniment riche,
mais, vu notre faiblesse, elles sont un grand danger, car nous courons le risque de nous y attacher, ce qui
nous détache autant de Dieu. Surtout, surtout, soyons pauvres par pur amour, pour ressembler à Jésus
pauvre ! Soyons aussi pauvres par obéissance à Sa parole, puisqu'il nous a tant recommandé la pauvreté,
et  tant  détournés  de  la  richesse...  Et  soyons  pauvres  comme  Il  l'a  été,  n'ayant  jamais  ni  en  notre
possession, ni à notre usage autre chose que ce que peuvent avoir de pauvres ouvriers.

La bonté de Dieu, p. 251

• Dans son carnet, Charles note les conseils qu'il a reçus de l'abbé Huvelin, lors de sa visite en France
en 1909 :

- Mon apostolat doit être l'apostolat de la bonté. En me voyant on doit se dire : « Puisque cet homme
est si bon, sa religion doit être bonne. »
- Si l'on demande pourquoi je suis doux et bon, je dois dire : «Parce que je suis le serviteur d'un bien plus
bon que moi. Si vous saviez combien est bon mon Maître JÉSUS. » Le prêtre est un ostensoir, son rôle est
de montrer JÉSUS ; il doit disparaître et faire voir JÉSUS ;

- M'efforcer de laisser un bon souvenir dans l'âme de tous ceux qui viennent à moi.
- Me faire tout à tous : rire avec ceux qui rient, pleurer avec ceux qui pleurent, pour les amener tous à

JÉSUS.
 - Me mettre à la portée de tous, pour les attirer tous à JÉSUS.

Carnets de Tamanrasset p. 188

• Haïssons le péché, mais aimons les pécheurs « pour qui le Christ est
mort » ; prions pour ces frères égarés et soyons bons pour eux « vous êtes
tous frères, vous avez un même Père qui est dans les Cieux » ; peut-être
cette bonté, en portant vers nous nos frères égarés, les portera-t-elle vers
notre Maître. Tout chrétien est un ostensoir ; il doit, en lui, faire voir Jésus,
surtout Jésus dans l'amour et la bonté de Son Cœur, autant que le peut la
grande misère humaine.

Lettre à Pierre Leroy, 24 mars 1916, Tamanrasset

• Dans de nombreux textes de la dernière période de sa vie, Charles fait 
référence au rôle évangélisateur de Priscille et Aquila, couple de laïcs, 
collaborateurs  de  Saint  Paul,  modèles  de  cet  apostolat  par  la  vie  
ordinaire imprégnée de l'Évangile, mêlée à la population :

Vendre de la cretonne et de la cotonnade bleue à des prix raisonnables.
Voilà un moyen bien simple de faire venir tout le monde à soi, de trouver
toutes les portes ouvertes, de rompre toutes les glaces...Qu'avec cela celui
qui vend soit une bonne âme, la bonne impression sera faite, on aura des
amis  dans  tout  le  pays,  et  c'est  le  commencement...  D'honnêtes  petits
commerçants français seraient accueillis avec bonheur par les autorités qui
rougissent de leurs compatriotes établis dans le Sud : aucun Français ne
vient s'établir aux Oasis si ce n'est pour être marchand d'alcool... c'est une
honte ! Il faudrait des chrétiens comme Priscille et Aquila, faisant le bien en silence en menant la vie de
pauvres marchands ; en relation avec tous, ils se feraient estimer et aimer de tous, et feraient du bien à
tous... Ils gagneraient leur vie sans peine, les autorités les recevraient à bras ouverts; nul obstacle ; il
suffirait de les trouver.

Lettre au Père Voillard, 13 décembre 1905, Tamanrasset
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•  Tout chrétien doit  être  apôtre :  [  .  .  .  ]  -  Être apôtre,  par quels moyens ?  Par les meilleurs,  en
s'adaptant à ceux auxquels ils s'adressent : avec tous ceux avec qui ils sont en rapport sans exception, par
la bonté, la tendresse, l'affection fraternelle, l'exemple de la vertu, par l'humilité et la douceur toujours
attrayantes  et  si  chrétiennes  ;  avec  certains  sans  leur  dire  jamais  un  mot  de  Dieu  ni  de  la  religion,
patientant comme Dieu patiente, étant bon comme Dieu est bon, aimant, étant un tendre frère et priant ;
avec d'autres en parlant de Dieu dans la mesure qu'il peuvent le porter. [...] Surtout voir en tout humain un
frère -"vous êtes tous frères, vous avez un seul père qui est aux deux" - voir en tout humain un enfant de
Dieu, une âme rachetée par le sang de JÉSUS, une âme aimée de JÉSUS, une âme que nous devons aimer
comme nous-mêmes et au salut de laquelle nous devons travailler. - Bannir loin de nous l'esprit militant :
"Je vous envoie comme un agneau parmi les loups", dit JÉSUS... Combien il y a loin entre la manière de
faire et de parler qui était celle de JÉSUS et l'esprit militant de ceux qui ne sont pas chrétiens ou mauvais
chrétiens et voient des ennemis qu'il faut combattre, au lieu de voir des frères malades qu'il faut soigner,
des blessés étendus sur le chemin dont il faut être le bon Samaritain.

Lettre à Joseph Hours, 3 mai 1912, Tamanrasset

• Que faisons-nous pour l'évangélisation de notre empire N W africain ? On peut dire : rien. [...] Il
faudrait des bons prêtres en assez grand nombre (non pour prêcher : on les recevrait comme on recevrait
dans des villages bretons des Turcs venant prêcher Mahomet, [...] ; mais pour prendre le contact, se faire
aimer, inspirer estime, confiance, amitié, opérer un rapprochement entre la population et eux, défricher la
terre avant de semer) ; il faudrait ensuite de bons chrétiens laïcs des deux sexes, pour remplir le même
rôle, prendre un contact plus étroit encore, entrer là où le prêtre ne peut guère entrer surtout chez les
musulmans, donner l'exemple des vertus chrétiennes, montrer la vie chrétienne,  la famille chrétienne,
l'esprit  chrétien ;  il  faudrait  ensuite  de bonnes religieuses,  avec ou sans  habit  religieux,  soignant  les
malades et élevant les enfants, très mêlées à la population, éparpillées par 2 ou 3 là où il y a un prêtre et
quelques chrétiens... Ne pas chercher de longtemps à faire des conversions, mais aimer, être bon, être
vertueux, prendre un contact étroit avec les Touaregs... Ceci se faisant, les conversions au bout d'un temps
variable, 25 ans, 50 ans, 100 ans, viendront d'elles-mêmes, comme mûrissent les fruits, à mesure que
l'instruction se répandra …

Mais si ces malheureux musulmans ne connaissent aucun prêtre, ne voient comme soi-disant chrétiens
que des exploiteurs injustes, tyranniques, durs, donnant l'exemple du vice, comment se convertiront-ils,
comment ne prendront-ils pas en haine notre Sainte Religion, comment ne seront-ils pas de plus en plus
nos ennemis ?

[...]  J'ajouterai  un  mot  :  c'est  que,  soit  pour  bien
administrer notre Empire d'Afrique, soit pour l'évangéliser,
il  est  nécessaire de connaître sa population.  -  Or nous la
connaissons  extrêmement  peu  :  cela  vient  assurément  en
partie des mœurs musulmanes : mais c'est un obstacle qu'on
peut vaincre. Il reste ce fait déplorable que nous ignorons à
un degré effrayant la population de notre Afrique : depuis
32 ans  je n'ai  guère quitté  l'Afrique du Nord (si  ce n'est
pendant 10 ans, de 1890 à 1900, temps que j'ai passé en
Turquie  d'Asie,  Arménie  et  Terre  Sainte)  ;  je  ne  vois
personne,  ni  officier,  ni  missionnaire,  ni  colon  ou  autre,

connaissant suffisamment les indigènes ; moi-même je connais passablement mon petit coin de Touareg,
mais  très  superficiellement  le  reste...  Il  y  a  un  vice  auquel  il  faudrait  remédier  =  il  faudrait  aux
administrateurs, aux officiers, aux missionnaires, un contact bien plus étroit avec la population, de longs
séjours dans le même poste (avec avancement sur place pour les administrateurs et officiers) afin qu'ils
connaissent, puissent renseigner exactement leurs supérieurs et que ceux-ci connaissent par eux.

Lettre à Fitz-James, 11 décembre 1912, Tamanrasset
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•  La  confiance  dont  m'entourent  les  Touaregs  du  voisinage  va

croissant; les amis anciens deviennent plus intimes ; de nouvelles amitiés
se forment. Je rends service en ce que je peux, je tâche de montrer que
j'aime ; lorsque l'occasion semble favorable, je parle de religion naturelle,
des commandements de Dieu, de son Amour, de l'union à sa Volonté, de
l'amour  du  prochain...  Je  ne  crois  pas  qu'il  faille  aller  vite  :  cela
écarterait... Les Touaregs ont le caractère de nos bons ruraux de France,
des meilleurs de nos paysans. Comme eux ils sont laborieux, prudents,
économes,  ennemis  des  nouveautés  et  pleins  de  méfiance  envers  les
personnes et les choses inconnues... […] La vérité ne peut s'acquérir qu'au
bout  d'un  long  temps,  par  un  contact  intime,  une  grande  vertu  et  la
bénédiction divine.

Lettre au Père Voillard, 12 juillet 1912, Tamanrasset

• Écrivant à un Père Blanc après la mort de Mgr Guérin, son évêque et ami, Charles le décrit selon le 
modèle d'évangélisateur qu'il s'est forgé :
Il convenait particulièrement à l'apostolat du Sahara.  Si partout le prêtre est  un ostensoir, qui doit

disparaître pour montrer JÉSUS, sans autre rôle que de le faire voir, c'est plus vrai que nulle part en des
lieux où on ne peut atteindre la plupart des âmes,ni en leur présentant le dogme, ni en les rapprochant
lentement par l'école, mais seulement en leur faisant voir comme un rayonnement de la bonté de JÉSUS,
et en tâchant de leur faire dire « puisque cet homme est si bon, sa religion doit être bonne ». Le Révérend
Père Guérin était fait pour cet apostolat de la bonté, lui si humble, si doux, si fidèle imitateur du CŒUR
de JÉSUS.

Lettre à un Père Blanc, 29 juin 1910, Tamanrasset 
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L'amour de Dieu et l'amour des hommes

« Attiré par la vie érémitique, il comprit qu'on ne grandit pas dans l'amour de Dieu en évitant la servitude des
relations humaines. Parce que c'est en aimant les autres qu'on apprend à aimer Dieu ; c'est en se penchant vers
son prochain qu'on s'élève jusqu'à Dieu. »

• Nous n'avons pas deux cœurs, comme on me l'a dit autrefois, l'un de feu pour Dieu, l'autre de glace
pour les hommes; nous n'en avons qu'un, plus il sera chaud pour Dieu, plus il sera chaud pour ceux que
Dieu nous a donnés à aimer. 

Lettre à L-J Balthasar, 30 avril 1893,Trappe d'Akbès

• Nous n'avons qu'un cœur, le même cœur avec lequel nous aimons Dieu est aussi celui avec lequel
nous aimons les hommes : si notre cœur s'échauffe, s'enflamme, s'attendrit dans la pratique de l'amour du
prochain, par là même il se rend plus chaud, plus tendre pour aimer Dieu. Notre cœur ne peut pas être
de feu pour Dieu et de glace pour les hommes ; ni de feu pour les hommes et de glace pour Dieu. Il est de
glace ou de feu, chaud ou froid ; s'il est chaud pour Dieu, il sera chaud pour les hommes ; s'il est chaud
pour les hommes, il le sera pour Dieu. Ainsi plus notre cœur gagne en chaleur en s'appliquant à aimer les
hommes, plus il se rend capable d'aimer Dieu. De sorte qu'on a dit avec raison que si l'on veut acquérir
l'amour de Dieu, le meilleur moyen est de s'appliquer à aimer les hommes. Ainsi l'amour du prochain est
non seulement un des signes les plus certains de l'amour de Dieu, mais encore un des moyens les plus sûrs
de l'acquérir.

Aux plus petits de mes frères, p. 137

• Pour mon installation immédiate 2 points me sembleraient habitables : 
1° Les rochers situés au bord de la rive droite de l'oued, [...] 
2° Le sommet de la gara de Tit (120 m. environ au dessus de la vallée) [...] 

Le 2 ° point a l'avantage d'être loin des hommes et du bruit et de procurer la solitude avec DIEU... 
Le 1er point a l'inconvénient d'être près des hommes et exposé à bien des visites. [...] Que l'Époux

daigne me dire lequel des deux endroits il veut pour moi aujourd'hui : « Aujourd'hui et dans l'avenir, si tu
le peux, établis-moi au 1er  endroit dans ces rochers semblables à ceux de Bethléhem et de Nazareth, où tu
as à la fois la perfection de mon imitation et celle de la charité ; pour ce qui est du recueillement, c'est
l'amour  qui  doit  te  recueillir  en  moi  intérieurement  et  non
l'éloignement de mes enfants : vois moi en eux ; et comme moi à
Nazareth, vis près d'eux, perdu en Dieu. Dans ces rochers où je
t'ai  conduit  moi-  même  malgré  toi,  tu  as  l'imitation  de  mes
demeures de Bethléhem et de Nazareth, l'imitation de toute ma
vie  de  Nazareth,  la  charité  pour  les  habitants  du  lieu  et  les
voyageurs étant à leur portée; l'espérance de faire plus de bien en
étant  plus  en  contact  avec  les  âmes,  celle  d'avoir  un  jour  des
frères en occupant un lieu où ils peuvent se multiplier et devenir
une  fraternité  régulière;  enfin,  ce  qui  est  immense,  tu  as  la
présence du T.S. Sacrement au Tabernacle dans très peu de temps,
car en quelques jours tu peux installer l'oratoire.»

Carnet de Béni Abbès, 26 mai 1904

• Le devoir est simple aussi : aimer, aimer Dieu et le prochain, aimer le prochain pour arriver par là à
l'amour de Dieu, ces deux amours ne vont pas l'un sans l'autre : croître dans l'un, c'est croître dans l'autre.
Comment acquérir l'amour de Dieu ? en pratiquant la charité envers les hommes.

Lettre à Louis Massignon, 31 août 1910, Tamanrasset 
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Se laisser évangéliser par les pauvres

« À travers la proximité fraternelle et solidaire avec les plus pauvres et les plus abandonnés, il comprit que, 
finalement, ce sont eux qui nous évangélisent, en nous aidant à grandir en humanité. »

• À toutes les étapes de sa vie, Charles note avec admiration ce qu'il a reçu de l'exemple, de la 
générosité et de la simplicité spontanée de ceux qui l'entourent :

Hadj Bou Rhim, Bel Qasem el Hamouzi, qui m'avez, au risque de vos jours, protégé dans le danger, 
vous à qui je dois la vie, vous dont le souvenir lointain me remplit d'émotion et de tristesse, où êtes-vous à
cette heure ? Vivez-vous encore ? Vous reverrai-je jamais ? Comment vous exprimer ma reconnaissance 
et mon regret de ne pouvoir vous la prouver ?

Enfin que tous ceux que je ne mentionne pas, non par oubli, mais parce que leur liste serait trop 
longue, reçoivent l'hommage de toute ma gratitude.

Introduction de Reconnaissance au Maroc, octobre 1887, Paris.

•  Quand  je  raccommode  les  vêtements  des  petits  orphelins  je  me  dis
combien je  suis  heureux de faire  ce  travail  si  commun dans la  maison de
Nazareth, combien vous sentiriez le bonheur de le faire [...]. Figurez-vous que
j'ai pendant trois jours, la semaine passée, eu un étrange travail : la bonne des
orphelins étant tombé un peu malade, on m'a chargé de la remplacer pendant le
jour, un autre la remplaçait la nuit ;  de 5h % du matin à 6h Vi du soir,  je
gardais ces pauvres enfants sans les quitter d'une semelle ; vous pensez si cela
m'a paru étrange de me trouver d'un coup à la tête de 9 petits turcs de 6 à 15
ans (ils ne sont que 9 en ce moment), je n'ai pu m'empêcher de penser à  ceux
qui disent qu'on entre en religion pour éviter les soucis de la vie quand je me
suis vu au milieu de cette petite famille [...]. Ces pauvres petits ont été aussi

gentils que possible pendant mes 3 jours de garde, ils m'ont rendu ma tâche on ne peut plus douce ; priez
un peu pour eux, que deviendront-ils, pauvres enfants ?En 1913, à St Jean de Luz, durant le voyage en
France avec Ouksem. 

Lettre à Marie de Bondy, 9 janvier 1893, Trappe d'Akbès

• Ces temps-ci je m'occupe un peu d'un bon novice maronite : en l'absence des 2 religieux qui savent
bien l'arabe on me l'a confié pour lui dire quelques mots ; c'est un convers, de 30 ans, un bon travailleur
sans aucune instruction,  mais fort  comme un turc,  c'est  admirable de voir la simplicité,  la confiance,
l'humilité de cette belle âme, et  en même temps les grâces dont le bon Dieu le comble: il  a un don
d'oraison merveilleux; je vous en parle parce que sa vue m'édifie et me fait rentrer en moi-même : quand
je vois la différence entre lui et moi c'est effrayant pour moi, en même temps cela me fait toucher du doigt
la vérité de la parole de NS qui "se révèle aux petits et aux humbles"... Que cela est vrai et que je le vois
devant les vertus, les grâces, les dons de l'âme de ce pauvre ouvrier !

Lettre à Marie de Bondy, 29 novembre 1993, Trappe d'Akbès

• Tu peux en confiance t'adresser à moi pour donner de bons
renseignements sur ton âme : car je suis convaincu que tu seras
un jour aussi chrétien que moi
- je ne dis pas que tu seras ermite - St Louis ne l'était pas - mais tu
seras  chrétien  :  tu  l'es  déjà  sans  le  savoir,  tu  es  profondément
affectueux et absolument désintéressé; tu es parfaitement franc et
loyal ; tu n'aimes que la vérité et la justice et tu marches droit où
tu les vois : tu es le courage même et tout ce que tu vois de bien à
faire, tu le fais sans l'ombre d'hésitation : une âme pareille est une
âme  chrétienne.  Un  cœur  affectueux,  désintéressé,  droit  est
toujours un cœur chrétien… 

Lettre à Louis de Foucauld, 1er juillet 1897, Nazareth
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• Je vous bénis d'avoir fait votre possible pour donner aux âmes le bienfait de la vérité au sujet de
l'Islam, et pour les délivrer de ce fardeau de fables qu'on entend chaque jour en gémissant. Est-il étonnant
que les Musulmans se fassent de fausses idées de notre religion quand presque tout le monde parmi nous
en a de si fantastiques de leurs croyances ?... Vous rétablissez la vérité sur ce qu'on appelle «le destin à la
turque» et le «paradis de Mahomet», et vous avez admirablement dépeint cette extrême simplicité de
mœurs qui est si belle, et cette grande décence... Je ne puis m'empêcher de le redire, j'ai été très édifié par
votre livre, y trouvant une foule d'exemples à imiter…

Lettre à Henry de Castries, 14 août 1901, ND des Neiges

Votre filleul me rend le plus grand service : il me sert la messe chaque matin, comme il peut ! tout en
grignotant son petit déjeuner ; grâce à lui, je puis célébrer la messe avant le réveil des troupes, avant le
jour et le mouvement; c'est un vrai bonheur d'avoir du recueillement pendant ce temps-là…

Lettre à Marie de Bondy, 12 septembre 1902, Béni Abbès

• Pardon de mon écriture ; elle vient d'abord de ma faute mais aussi un peu du froid et surtout de votre
filleul qui, après s'être installé sur mes genoux, ne s'y tient pas une seconde tranquille ; il y chante et en
même temps y danse, et il me semble qu'il vaut mieux exercer votre patience et vos yeux, que chasser
ce pauvre petit de la place qu'il a prise. Il n'a pas été gâté dans sa petite enfance et il faut lui rendre doux
le toit de JÉSUS. Il est toujours très gentil très bien portant ; nous continuons à vivre en communauté, lui,
Paul et moi.

Lettre à Marie de Bondy, 29 novembre 1902, Béni Abbès

• Pardonnez de griffonner ainsi : outre que j'écris habituellement vite et mal, Abd Jesu se pend en ce
moment à mon cou et me mordille les oreilles; comme je suis seul compagnon de jeu, il faut bien le
laisser faire : il est gai comme un pinson, ce qui n'est pas un petit mérite, n'ayant d'autre société que moi.

Lettre à Marie de Bondy, 30 mars 1903, Béni Abbès

• J'ai reçu il y a quelques jours du Commandant Laperrine une lettre contenant le passage suivant : « Lors
du massacre de la mission Flatters, une femme touarègue de famille noble a eu une très belle attitude,
s'opposant à ce qu'on achève les blessés, les recueillant et les soignant chez elle, refusant l'entrée de sa
maison à Attissi, qui, revenu blessé du combat d'Amguid contre Dianoux, voulait les achever lui-même,
et, après guérison, les faisant rapatrier à Tripoli. Elle a maintenant 40 à 43 ans, passe pour avoir beaucoup
d'influence et est renommée pour sa charité. »

Cette âme n'est-elle pas prête pour l'Évangile ? N'y aurait-il pas lieu
de lui écrire simplement pour lui dire que la charité qu'elle pratique sans
cesse et celle avec laquelle elle a recueilli, soigné, défendu, rapatrié les
blessés de la mission française, il y a 22 ans, sont connues de nous et nous
remplissent de joie et de reconnaissance envers Dieu…

Dieu a dit : «Le 1 e r commandement de la religion est d'aimer Dieu de
tout son cœur. Le 2 è m e  est d'aimer tous les humains sans exception comme
soi-même. » Dieu a dit aussi : « Vous êtes tous frères. Vous avez tous un
même père. Dieu » ; et « Le bien et le mal que vous faites aux hommes,
vous le faites à Dieu ». Admirant et rendant grâce à Dieu de vous voir si
bien pratiquer la charité envers les hommes qui est le second devoir, le
premier étant l'amour de Dieu, nous vous écrivons cette lettre pour vous
dire que chez les chrétiens, où des centaines de milliers d'âmes, hommes

et femmes, renonçant au mariage et aux biens terrestres, consacrent leur vie à prier, méditer la parole de
Dieu et  pratiquer la bienfaisance, tous les religieux et religieuses qui entendront parler de vous, vous
béniront, loueront Dieu de vos vertus, et Le prieront de vous combler de grâces en ce monde et de gloire
dans le ciel... Nous vous écrivons aussi pour vous demander très instamment de prier pour nous, certains
que Dieu, qui a mis dans votre cœur une si ferme volonté de l'aimer et de le servir, écoute les prières que
vous lui adressez, nous vous supplions de le prier pour nous et pour tous les hommes, afin que tous nous
l'aimions et Lui obéissions de toute notre âme. À Lui gloire, bénédiction, honneur, louange, maintenant et
toujours. Amen.
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Je vais envoyer copie de ce projet de lettre à Mgr Guérin, en lui demandant s'il veut écrire lui-même,
ou s'il veut que j'écrive - et en lui offrant - si les relations se nouent - si je reste seul - si à ce moment cela
paraît la volonté de Dieu - d'aller faire une visite, pédestrement, à cette dame.

Carnet de Beni-Abbès, 21 juin 1903

• Mon bien-aimé et très vénéré Père,
Je suis obligé, encore une fois, de changer tous mes projets. Le motif, c'est un assez gros accroc de santé
dont je vous confie le secret à vous [...] Je ne sais pas trop ce que cela a été ; il y a eu d'abord une grosse
fatigue générale avec perte complète d'appétit, puis je ne sais quoi à la poitrine, ou plutôt je crois au cœur,
qui me rendait tellement haletant au plus petit mouvement que c'était à croire la fin proche. J'ai gardé et je
garde encore l'immobilité absolue, j'ai interrompu tout travail, on m'a cherché toutes les chèvres ayant un
peu de lait dans cette terrible sécheresse à quatre kilomètres à la ronde ; et le bon Dieu a voulu qu'après
avoir  descendu la  pente,  grâce au lait,  à l'immobilité,  par sa Volonté plutôt  que grâce à des moyens
humains, je la remonte évidemment. L'appétit revient, je vais évidemment beaucoup mieux, je crois que
ce n'est pas cette fois que se fera entendre l'appel de l’Époux.

Lettre à Mgr Guérin, 24 janvier 1908, Tamanrasset 

• On a été très bien pour moi ici, parmi les Touaregs, quand j'ai été malade fin janvier; je voudrais faire
quelques petits  cadeaux d'amitiés  à  certains,  cela  fait  très  bien en ce pays  où on est  si  pauvre,  cela
apprivoise et fait faire connaissance.

Lettre à Marie de Bondy, 8 mars 1908, Tamanrasset

• Vous me demandez si  je ne suis pas bien isolé et
comment je m'arrange pour la nourriture. Il a un peu plu :
deux  petits  groupes  de  deux  tentes  chacun  sont  venus
s'installer  à  proximité  :  l'un  à  3/4  d'heure,
l'autre à 1 h 1/2 de l'ermitage, dans des ravins voisins ; ce
sont de très braves gens qui sont devenus, surtout le groupe
le plus rapproché,  de vrais  amis.  Il  ne se passe pas deux
jours sans qu'on ne vienne me voir ; hier j'ai eu la visite de
la grand maman, une très brave femme, mère de 6 enfants,
dont la plupart sont mariés…

Lettre à Marie de Bondy, 19 octobre 1911, Asekrem

• Quand le bon Dieu fera pleuvoir, le lait abondera à ne savoir qu'en faire, et mes voisins m'en 
apporteront chaque jour sans accepter de paiement. 

à Marie de Bondy 19 janvier 1912, Tamanrasset 

• J'ai ici au moins quatre "amis", sur qui je puis compter entièrement. Comment se sont-ils attachés à 
moi ? Comme nous nous lions entre nous. Je ne leur ai fait aucun cadeau, mais ils
ont compris qu'ils avaient en moi un ami, que je leur étais dé- voué, qu'ils pourraient avoir confiance en 
moi et ils m'ont rendu la pareille de ce que j'étais pour eux... Je puis leur demander n'importe quel conseil,
renseignement, service, je suis sûr qu'ils me le rendront de leur mieux.

Lettre à Garnier, 23 février 1913, Tamanrasset

« Personne ne vient à moi si mon Père ne le tire »... [...] Si Vous aviez appelé d'abord les riches, les
pauvres n'auraient pas osé approcher de Vous, ils se seraient crus obligés de rester à l'écart à cause
de leur pauvreté [...] Ne méprisons pas les pauvres, les petits ; non seulement ce sont nos frères en
Dieu,  mais  ce  sont  ceux  qui  imitent  le  plus  parfaitement  Jésus  dans Sa vie  extérieure  :  ils  nous
représentent parfaitement Jésus, l'Ouvrier de Nazareth... [...] Ils furent la compagnie habituelle de
Jésus, de Sa naissance à Sa mort ; à eux appartenaient et Marie et Joseph et les apôtres et ces bénis
bergers... Bien loin de les mépriser, honorons-les. [...] Au lieu de les dédaigner, admirons-les, envions-
les... Et que notre admiration et notre envie soient fructueuses et qu'elles nous portent à les imiter... »

 (Méditation à Nazareth sur Le 2,8-20, La bonté de Dieu, p. 214) 
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Le mystère de la Famille de Nazareth

« Pour comprendre aujourd'hui la famille, entrons nous aussi - comme Charles de Foucauld - dans le
mystère de la Famille de Nazareth, dans sa vie cachée, ordinaire et commune, comme celle du plus
grand nombre de nos familles, avec leurs peines et leurs joies simples ; vie tissée de patience sereine
dans les contrariétés, de respect pour la condition de chacun, de cette humilité qui libère et fleurit
dans le service ; vie de fraternité qui surgit du fait de se sentir partie d'un unique corps. »

• «... et il descendit avec eux, et il vint à Nazareth » (Le 2,50)
Il vint à Nazareth, le lieu de la vie cachée, de la vie ordinaire, de la vie de famille, de prière, de travail, 

d'obscurité, de vertus silencieuses pratiquées sans autre témoin que Dieu, ses proches, ses voisins, de cette
vie sainte, humble, bienfaisante, obscure, qu'est celle de la plupart des humains, et dont il donna l'exemple
pendant trente ans…

20 juin 1916, Voyageur dans la nuit p.208

• Jésus t'a établi pour toujours dans la vie de Nazareth : les vies de missions et de solitude ne sont, pour
toi comme pour lui, que des exceptions : pratique-les chaque fois que sa volonté l'indique clairement : dès
que cela n'est plus indiqué, rentre dans la vie de Nazareth. - Souhaite l'établissement des Petits-Frères et
des Petites-Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus. Suis-en le règlement comme on suit un directoire sans t'en
faire un devoir strict, et seulement en ce qui n'est pas contraire à la vie de Nazareth; prends, soit étant
seul, soit étant avec quelques Frères jusqu'à ce qu'il y ait réellement possibilité de mener parfaitement la
vie de Petit-Frère et Petite-Sœur dans un Nazareth qui ait la clôture, pour objectif la vie de Nazareth, en
tout et pour tout, dans sa simplicité et sa largeur, en ne te servant du règlement que comme d'un Directoire
t'aidant pour certaines choses à entrer dans la vie de Nazareth (par exemple jusqu'à ce que les Petits-
Frères et les Petites-Sœurs soient dûment établis, pas de costume — comme Jésus à Nazareth - ; pas de
clôture - comme Jésus à Nazareth - ; pas d'habitation loin de tout lieu habité, mais près d'un village, -
comme Jésus à Nazareth - ;  pas moins de 8 heures de travail  par jour (manuel ou autre,  autant que
possible manuel) - comme Jésus à Nazareth - ; ni grande terre, ni grande habitation, ni grandes dépenses,
ni même larges aumônes, mais extrême pauvreté en tout - comme Jésus à Nazareth... - En un mot en tout :
Jésus à Nazareth. Sers-toi du règlement des Petits-Frères pour t'aider à mener cette vie, comme d'un livre
pieux ; écarte-t-en résolument pour tout ce qui ne sert pas l'imitation parfaite de cette vie. Ne cherche pas
à organiser, préparer l'établissement des Petits-Frères du Sacré-Cœur de Jésus : seul, vis comme si tu
devais toujours rester seul. Si vous êtes deux, trois, quelques-uns, vis comme si vous ne deviez jamais être
plus nombreux. Prie comme Jésus, autant que Jésus, faisant comme lui toujours place très grande à la
prière... Comme lui aussi, fais grande place au travail manuel, lequel n'est pas un temps ôté à la prière,
mais donné à la prière ; le temps de ton travail manuel est un temps de prière. Dis fidèlement chaque jour
le Bréviaire et le Rosaire. Aime Jésus de tout ton cœur, et ton prochain comme toi-même pour l'amour de
lui... Ta vie de Nazareth peut se mener partout : mène-la au lieu le plus utile pour le prochain.

Carnets de Tamanrasset, 22 juillet 1905 
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Portrait de la famille

« La famille  est  le  lieu d'une sainteté  évangélique,  réalisée
dans  les  conditions  les  plus  ordinaires.  Il  s'y  respire  la
mémoire  des  générations  et  s'y  enfoncent  des  racines  qui
permettent d'aller loin. C'est le lieu du discernement, où on
s'éduque à reconnaître le dessein de Dieu sur sa propre vie et
à  l'embrasser  avec  confiance.  C'est  un  lieu  de  gratuité,  de
présence discrète, fraternelle et solidaire, qui apprend à sortir
de  soi-même  pour  accueillir  l'autre,  pour  pardonner  et  se
sentir pardonnes. »

•  Mon  Dieu,  vous  m'avez  ramené  dans  cette  famille,  objet  de  l'attachement  passionné  de  mon
enfance... Vous leur avez inspiré de me recevoir comme l'enfant prodigue à qui on ne fait même pas sentir
qu'il a abandonné le toit paternel. Vous leur avez donné pour moi la même bonté que j'aurais pu attendre
si je n'avais jamais failli... Je me serrai de plus en plus contre cette famille bien aimée... J'y vivais dans un
tel air de vertu que ma vie revenait à vue d'œil : c'était le printemps rendant la vie à la terre après l'hiver…

8 novembre 1897, Retraite à Nazareth

• Fais-tu des Pâques une fête pour tes enfants ? Je le souhaite, c'est bon de garnir leur mémoire de
souvenirs qui échauffent leur cœur... - Nous sentons par nous-mêmes la douceur de ces souvenirs... et puis
c'est bon pour les enfants d'ajouter aux fêtes religieuses une joie de famille, la famille touche de si près
au bon Dieu !... - Pour nous les fêtes sont une grande chose, comme il est juste ; elles aident tant à entrer
dans la vie de N.S. et de la Ste-Vierge et sont un hommage si juste de notre part !…

Lettre à sa sœur Mi mi, 3 mai 1892, Trappe d'Akbès

• Quand la vie est profondément établie sur Dieu, elle est aussi fondée sur le bonheur, car c'est Lui qui
est le Souverain Bien, et quand tous les membres de la famille sont unis dans une vraie foi, il existe
toujours des moments de paix et de consolation profondes...  […] Vous avez pu vous réunir et passer
ensemble ces jours où il fait si bon retrouver ceux que le bon Dieu nous a si étroitement unis ; c'est une
vraie joie de vous sentir si près l'un de l'autre, si unis ; c'est une telle force et une telle douceur ; c'est si
bon et pour vous et pour vos enfants ; on conserve les souvenirs du passé, celui des êtres chéris qui ne
sont plus ; on s'entraide pour le présent ; on prend des forces en commun pour l'avenir…

Lettre a Raymond de Blic, 17 janvier 1894, Trappe d'Akbès

• Combien je serai avec toi en ces jours de fête qui deviennent de plus en plus des fêtes à mesure que ta
famille augmente, [...] C'est une douce chose que la famille, elle met du bonheur dans toutes les bonnes
choses…

Lettre à sa sœur Mimi, 29 juillet 1894, Trappe d'Akbès

• Puisse ta famille être aussi une sainte famille, ma bonne Mimi, je le désire de tout mon cœur, et je le
demande de mon mieux au bon Dieu... [...]Tu es bien heureuse, d'avoir un mari pieux comme Raymond,
d'avoir tes enfants chez les Jésuites… élève-les pieusement... Si tu les élèves pour le bon Dieu ils seront
pour Lui, si tu les élèves pour le monde, il y aura bien à craindre hélas qu'ils soient mondains…

Lettre à sa sœur Mimi, 6 janvier 1898, Nazareth 

• J'espère que tu fais à tes enfants unecrèche et un arbre... Ce sont de doux souvenirs qui font du bien
toute la vie... Tout ce qui fait aimer Jésus, tout ce qui fait aimer le foyer paternel est si salutaire !... Ces
joies de l'enfance où s'unit la religion dans ce qu'elle a de plus doux à la vie de famille dans ce qu'elle a de
plus attendrissant font un bien qui dure jusqu'à la vieillesse…

Lettre à sa sœur Mimi, 17 décembre 1898, Jérusalem
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• Vous vous préparez tous aux vacances et vous vous en réjouissez. Que JÉSUS vous les donne douces,
saintes, parfaites, selon Son CŒUR, non seulement bonnes pour le présent, mais bonnes pour l'avenir,
enracinant dans le cœur des enfants cet amour de la famille, de la vie de famille, du toit paternel, du
clocher, qui est une telle sauvegarde pour l'avenir, qui rend à jamais inséparables la vision du bien et celle
du bonheur, qui fait qu'on ne peut pas aimer le mal parce qu'une vision pure et belle rayonne au fond de
notre âme... fais-toi aimer d'eux, ma chérie, fais-les s'aimer entre eux, fais-leur aimer les douces réunions
où vous êtes tous les 8 ensemble, fais-leur aimer votre maison de Barbirey, et surtout fais-leur aimer votre
église solitaire, votre tabernacle, et son Hôte divin…

Lettre à sa sœur Mimi, 13 juillet 1903, Béni-Abbès

• Que JÉSUS te protège et protège les tiens ! Qu'il fasse de votre nid de Barbirey un autre Nazareth, de
ta famille une imitatrice de la Ste-Famille, de vous tous des enfants de la T. Ste-Vierge et de St Joseph, de
vrais et fidèles frères et sœurs de JÉSUS ! Que du tabernacle de votre église, si proche de votre toit,
JÉSUS étende sur vous tous Sa bénédiction !

Lettre à sa sœur Mimi, 7 janvier 1904, Béni-Abbès

• C'est durant ces mois de vacances que tu leur inculqueras avec Raymond l'esprit de famille, l'esprit de
devoir,  l'esprit  chrétien...  Quand  ils  étaient  plus  jeunes  ils  comprenaient  moins,  n'étant  pas  assez
développés ; ils appréciaient moins de si bons parents, un si doux foyer, n'ayant pas eu la peine d'en être
privés... Maintenant ils sont mieux en âge de comprendre, mieux préparés à estimer : ...c'est le moment
d'imprimer à jamais dans leur cœur et leur esprit l'amour, le culte, le goût de tout ce qui est bon et bien…

Lettre à sa sœur Mimi, 25 juin 1904, environs d'Insalah

« Les séjours qu'on fait chez vous sont bien, bien doux ; […] La vie dans 
votre intérieur non seulement est d'une douceur extrême mais encore rend 
meilleur, par l'air affectueux et calme qui s'y respire. J'espère que je 
pourrai revenir bientôt. » Lettre à son beau-frère,

Raymond de Blic, 26 septembre 1887, Paris 
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