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Introduction

En l’honneur  de la  canonisation de Charles  de Foucauld,  nous avons proposé de faire  à nouveau un
Numéro spécial de notre Bulletin : nous en avions déjà fait un en 2005 à l’occasion de sa béatification et un
deuxième en 2016 pour le centenaire de sa mort.

Comme pour celui de 2016, nous avons désiré le préparer
en  commun avec  les  Petits  Frères  de  l’Évangile,  puisque
« Rome » a approuvé, en 2015, les statuts de la Fédération
que  forment  nos  deux  Fraternités,  Petits  Frères  de  Jésus
(PFJ) et Petits Frères de l’Évangile (PFE).

Nous  avons  été  séduits  par  l’amour  de  Jésus  pour  les
petits, et suivons un chemin – dont Charles de Foucauld a été
l’initiateur – tout spécialement éclairé par le visage de Jésus
à Nazareth ;  aussi  est-ce pour  nous une grande joie  de le
savoir  canonisé  par  l’Église.  Mais  on  peut  se  demander
pourquoi  canoniser  un  homme  mort  seul  dans  le  désert
algérien, il y a plus de 100 ans ! Charles écrivait lui-même :
“Regardons les saints, mais ne nous attardons pas dans leur
contemplation,  contemplons  avec  eux  Celui  dont  la
contemplation a rempli leur vie. Profitons de leurs exemples,
mais sans nous y arrêter longtemps ni prendre pour modèle
complet tel  ou tel  saint,  et  en prenant dans chacun ce qui
nous semble plus conforme aux paroles et aux exemples de
Notre-Seigneur  Jésus  notre  seul  véritable  modèle,  et  nous
servant ainsi de leurs leçons non pour les imiter eux, mais
pour mieux imiter Jésus.”1

Il me semble que si l’Église décide de canoniser un saint aujourd’hui, c’est parce qu’Elle trouve qu’à
travers lui, l’Esprit-Saint a quelque chose d’important et de vital à rayonner actuellement pour le monde
d’aujourd’hui ! Voilà pourquoi, nous n’avons pas voulu dans ce Bulletin, faire appel à des spécialistes qui
auraient pu nous détailler les traits marquants de la riche personnalité de Charles, mais plutôt donner la parole
à  des  frères  qui  ont  été  inspirés  par  Charles  dans  leurs  vies  et  qui  dans  leurs  cultures  différentes  nous
partagent leur témoignage personnel…

Nous avons ainsi demandé aux frères qui le désiraient, de partager sur deux aspects importants :

• En quoi Charles de Foucauld me parle aujourd’hui ? Comment il nourrit ma vie ?

• Ce que Charles de Foucauld dit au monde aujourd’hui, à l’Église, à chaque chrétien ?

Vous pourrez donc lire un certain nombre de témoignages de frères, petits frères de Jésus (PFJ) ou petits
frères de l’Évangile (PFE), chaque auteur étant très brièvement situé (pays d’origine, pays où il vit, âge,
situation). Nous avons voulu respecter le partage des frères tels qu’ils se sont exprimés en ne coupant pas leur
témoignage même s’il peut y avoir des redites d’un frère à l’autre, pour garder l’unité de leur pensée et leur
approche spirituelle dans leur propre culture.

À travers ces partages, vous pourrez découvrir un peu du visage de Charles, cet homme passionné qui, au
fil de sa vie mouvementée, a réussi peu à peu à faire l’unité en lui : 

« L’Amour de Dieu, l’amour des hommes, c’est toute ma vie, ce sera toute ma vie je l’espère »2 ! Cette
passion l’a amené jusqu’au fond du désert non pour y trouver la solitude, mais pour aller à la rencontre de
celles et de ceux qui sont les plus éloignés, voyant en tout humain un frère à aimer, en cherchant à partager
leurs conditions de vie les plus humbles, comme un frère, comme Jésus à Nazareth !
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Je ne peux m’empêcher de citer ici notre pape François dans sa dernière encyclique, Fratelli tutti : 

« Dans  ce  cadre  de  réflexion  sur  la  fraternité
universelle…  Je  voudrais  terminer  en  rappelant  une  autre
personne à la foi profonde qui, grâce à son expérience intense
de Dieu, a fait un cheminement de transformation jusqu’à se
sentir  le  frère  de  tous  les  hommes  et  femmes.  Il  s’agit  du
bienheureux Charles de Foucauld. Il a orienté le désir du don
total  de  sa  personne  à  Dieu  vers  l’identification  avec  les
derniers,  les  abandonnés,  au  fond  du  désert  africain.  Il
exprimait dans ce contexte son aspiration de sentir tout être
humain comme un frère ou une sœur,  et  il  demandait  à un
ami : « Priez Dieu pour que je sois vraiment le frère de toutes
les  âmes  […] ».  Il  voulait  en  définitive  être  « le  frère
universel ».  Mais  c’est  seulement  en  s’identifiant  avec  les
derniers qu’il est parvenu à devenir le frère de tous. Que Dieu
inspire ce rêve à chacun d’entre nous. Amen ! » (Fratelli tutti N°
286,287).

Cette vie passionnée de Charles s’est enracinée dans le
terreau  de  Nazareth  qu’il  a  découvert  dans  un  premier
pèlerinage, puis en y vivant pendant près de trois ans, comme
serviteur  des  sœurs  Clarisses.  Il  y  découvrit,  comme  une
lumière  pour  sa  vie,  ce  mystère  de  Nazareth :  mystère  de
l’Amour de Dieu qui a voulu se faire notre frère en Jésus dans
l’humble condition des gens de ce Nazareth d’où « rien de
bon ne peut sortir » nous dit l’Évangile (Cf. Jn. 1,46), pour nous
sauver tous, pécheurs, étrangers, malades, exclus…

C’est cette passion que Charles nous a communiquée et
qui continue à illuminer la vie de beaucoup de chrétiennes et
de  chrétiens  dans  notre  monde,  et  dont  ces  quelques

témoignages de nos frères sont le reflet lumineux, comme le rêve qu’un autre monde est possible, celui où
nous sommes déjà, entre nous toutes et tous, frères et sœurs de chacune et de chacun, quelles que soient sa
condition, son identité, ses orientations et croyances…

Saint-Charles, prie pour nous tous et pour que notre humanité puisse être toujours plus fraternelle ! Oui,
que Dieu inspire ce rêve à chacune et chacun d’entre nous !…

Hervé

1 – Méditations dans Commentaire de St. Mathieu, (Edition Nouvelle Cité, volume V : p 54)
2 – Lettre de Charles à Henri Duveyrier, depuis ND des Neiges, le 24 avril 1890.

* * *
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En quoi Charles de Foucauld me parle aujourd’hui,
comment il m’aide à vivre ma vie chrétienne et religieuse ?

De Xavier, PFE: Français, en fraternité en région parisienne après une vie passée en Afrique,
surtout au Cameroun, et plusieurs années au service des frères dans la fraternité Centrale (79 ans).

EN QUOI CHARLES ME PARLE AUJOURD’HUI ?

Ce que je retiens de la foi de Charles :
Une foi, source de joie (les Psaumes inspirent ses méditations) :

« Me réjouir de ce que Dieu est Dieu, ce sera l’occupation de mes jours et de mes nuits, de toutes mes
heures, durant toute mon existence! ».3

« Réjouissons-nous sans fin de ce que Dieu est Dieu, de ce que Jésus est Dieu ».4

Une foi, source de paix (avec l’évangile de Matthieu, Charles regarde St-Joseph) :

« À l’exemple de Joseph, dans toutes perplexités, tout embarras, toute incertitude, toute difficulté, toute
obscurité, nageons dans l’amour “l’unique nécessaire”, restons dans une profonde paix, puisque “Dieu
est Dieu”.5 »

Ma foi :
Une foi toute simple reçue de ma mère à travers sa prière qu’elle

nous invitait à partager en disant le chapelet le soir.

Une foi éclairée par les études et mise à l’épreuve par la rencontre
d’autres cultures.

Une foi vivante très proche des évangiles où le moteur marche tout
seul, car il fonctionne suivant le principe du recyclage : “Vous avez reçu
gratuitement, donnez gratuitement” (c’est valable pour les dons, c’est
valable pour la foi).

Une foi de plus en plus centrée sur Dieu, oubliant les dogmes et les
appropriations (le Dieu des chrétiens), me réjouissant de ce que “Dieu
est Dieu” et lui présentant, sans la juger, l’humanité telle qu’elle est,
dans notre monde d’aujourd’hui.

Merci au pape François de nous proposer une année consacrée à St-
Joseph : Thérèse d’Avila et Charles seront contents !

Ce que je retiens de l’espérance de Charles:
Apprenant que son ami Henri Duveyrier s’est suicidé, Charles

nous suggère que l’espérance ignore le jugement :
« Je savais déjà la triste fin de notre pauvre ami M.Duveyrier. On connaissait dans ma famille mon

attachement à lui et on m’a appris ce triste événement comme l’ont raconté les journaux ; j’espère que
Dieu, dans son infinie bonté lui a fait miséricorde : c’était comme vous le dites,  un caractère si droit, une
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âme si élevée, un cœur si délicat ! Loin de moi de juger sévèrement celui que j’ai si tendrement aimé ! je
n’en ai pas le droit : “Ne jugez pas pour n’être pas jugé” a dit N. S. Jésus-Christ et mainte fois. Il nous
recommande de nous occuper de la poutre qui est dans notre œil et non de la paille qui est dans l’œil des
autres ! Aimer et prier, c’est là notre lot et non juger.6 »

En composant  une sorte  de  petit  catéchisme à Béni  Abbès,  Charles  accepte  les  contradictions  pour  que
l’espérance puisse questionner nos certitudes :

« Mon Dieu,  faites  que  tous  les  humains  aillent  au  ciel !  Ceux  qui  ne
croient pas en Notre-Seigneur Jésus, ceux qui ne suivent pas la religion
catholique, ceux qui ne pratiquent pas ce qu’elle commande, vont en enfer,
parce qu’ils désobéissent à Dieu.

Mon Dieu, faites que tous les humains aillent au ciel ! » 7

Mon espérance :

Avec ce même regard, cette même espérance qui questionne nos certitudes,
j’ai envie de questionner St-Luc :

Sur le calvaire, tu nous présentes deux malfaiteurs crucifiés avec Jésus. Tu
nous invites à admirer la bénédiction qui tombe sur l’un (Aujourd’hui, tu seras
avec  moi  dans  le  paradis8),  mais  l’autre,  tu  le  situes  parmi  ceux  qui
“insultent”; et voilà qu’il ne reçoit rien de Jésus avec qui pourtant il souffre et
meurt. Bien cher St-Luc, je respecte ton travail et ta théologie, mais est-ce que
tu acceptes que je te rappelle ce que tu as écrit au chapitre douze: « Quiconque
dira une parole contre le Fils de l’homme, cela lui sera pardonné » 9. Je peux
donc espérer que l’autre malfaiteur, pardonné, est entré aussi dans le Paradis.

La révolte de ce malfaiteur, plongé dans la souffrance, me parle de tant
d’hommes et de femmes qui interrogent le ciel, plus ou moins violemment,
sans trouver la moindre consolation. Ils crient pour eux-mêmes ou pour leurs
proches. Le silence de Dieu n’enlève rien à mon espérance. Le calvaire me
donne d’espérer une seule et unique réponse : « Aujourd’hui vous serez avec
moi dans le Paradis ! »

      Ce que je retiens de la tendresse de Charles vis-à-vis des plus petits :
1.  À Beni Abbès, vis-à-vis d’Abd-Jesu, petit esclave racheté par Charles :

« Abd-Jesu 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. » 10

« Je  suis  obligé  d’avoir  Abd-Jesu constamment  avec  moi,  faute  d’avoir
quelqu’un à qui le confier en confiance, même une minute » 11.

2. À Tamanrasset, vis-à-vis d’Ouksem ag Chikat qu’il emmènera en France 
en 1913 :

« Mon fils,  le petit  Ouksem, a été envoyé surveiller les chamelles de la
famille  ;  il  est  parti  tout à fait  à l’improviste,  profitant  d’une caravane
partant pour le même lieu ; n’ayant que quelques heures pour se préparer
et la caravane ne passant pas par Fort-Motylinski, il n’a pu demander de
permis de voyage. Je vous serais très reconnaissant d’établir pour lui un
permis de voyage pour l’Aïr et le Damergou, valable pour six mois  ; il est probable qu’après quelques
mois de pâturage, mon fils ira conduire une caravane au Damergou, pour acheter du bechna, et rentrera
ici au début de janvier. » 12  
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Et 7 mois plus tard, Charles écrit : 

« Je suis inquiet de mon petit Ouksem ; il n’est pas encore arrivé du Damergou ; des caravanes qui en
sont venues récemment disent qu’il a été longuement malade des fièvres et qu’il  n’arrivera que dans
quinze jours. Chaque année ces caravanes en pays malsains causent la mort de plusieurs personnes… Je
serai bien soulagé quand Ouksem sera de retour, s’il plaît à Dieu de le ramener; je suis très inquiet de
lui. »13

Mon amour :
Aimé, blessé, révolté, mais aussi pardonné : j’ai connu l’amour en apprenant à pardonner.

Je suis ému quand je vois des signes d’amour,  de solidarité,  de partage.  Je me réjouis de reconnaître
l’action de Dieu dans le monde. Charles avait un autre vocabulaire, mais c’est bien ce qu’il a fait. On ne voit
pas l’amour, on voit des signes qu’il faut apprendre à décortiquer : c’est pourquoi je suis tellement heureux
de découvrir les détails de la vie de Charles.

En accompagnant des personnes, en vivant avec mes frères, je me demande souvent : « Est-ce que je les
aime vraiment ? » Je lis la réponse dans ma capacité de pardonner.

  3 – Méditation sur le Psaume 103.
  4 – Méditation sur le Psaume 109.
  5 – Méditation sur Mt 2,16-23 dans Commentaire de St-Matthieu (édition Nouvel Cité, p.149).
  6 – Lettre du 30 janvier 1893 à Maunoir, depuis Notre-Dame du Sacré-Cœur.
  7 – 2ème entretien de L’évangile présenté aux pauvres du Sahara.
  8 – Lc 23,43.
  9 – Lc 12,10.
10 – 29 novembre 1902, lettre à Marie de Bondy.
11 – 19 janvier 1903, lettre à Marie de Bondy.
12 – Lettre du 7 juillet 1912, à Dépommier, depuis Tamanrasset.
13 – Lettre du 11 février 1913, à Marie de Bondy, depuis Tamanrasset.

* *

D’Édouard, PFJ : Rwandais, il a toujours vécu en Afrique ; à présent il vit en Tanzanie (54 ans)  :

J’ai  pensé  d’abord  à  l’ADORATION.  En  effet,  quand
nous étions au petit séminaire, j’étais émerveillé lors de la
bénédiction  du  Saint  Sacrement  qu’on  avait,  si  je  me
souviens  bien,  tous  les  dimanches  soir.  Les  bons  chants
d’adoration,  surtout  la  dernière  partie  du  Pange  lingua  –
Tantum Ergo Sacramentum qu’on aimait  chanter  en  latin,
avaient une signification très forte pour notre foi en Jésus-
Christ présent dans le Saint-Sacrement. L’atmosphère était
très reposante, calme et priante. Un jour, j’ai appris qu’on
fait l’adoration chaque jour chez les Petits frères de Jésus. Je
me suis dit : « Ça y est, je dois faire ma demande d’entrer
chez les PFJ. » Évidemment jusqu’à maintenant, je dois tout
faire pour réserver un moment favorable pour cette prière
d’adoration et si possible l’adoration de nuit au moins une
fois par semaine. Combien est si beau de se recueillir devant
cette Présence qui nous a été donnée !

6

Édouard dans la chapelle de Mlangareni (Tanzanie).



__
_______________________________________________________________________________________

Un second élément qui m’a attiré, c’est l’appellation « FRÈRE UNIVERSEL » que j’avais notée dans un
des livres sur la vie de Charles de Foucauld. Je me demandais comment quelqu’un peut prétendre devenir
“frère universel” avec tant de haines, d’inimitiés que je remarquais dans mon village, dans mes écoles ! Il y a
des fois où l’on disait : « Tel enseignant ne nous aime pas… » Bref, “frère universel” renferme tout un projet
pour moi à découvrir jour après jour. Le meilleur moyen de découvrir ce projet était de demander à être PFJ.
Je me réjouis ces jours-ci de voir combien ce thème de Frère universel est exploré dans Fratelli tutti (en
particulier les paragraphes 286 et 287) et tout son apostolat de la bonté y est bien souligné aussi : Charles de
Foucauld avait une vision ! (selon le langage d’aujourd’hui).

La MORT de Charles de Foucauld sur une terre des gens qu’il a aimés est aussi quelque chose qui me
touche. Il ne s’y attendait pas. « Il était au milieu des gens comme celui qui sert ». Il était un homme de paix.
Il a rendu l’âme aux mains des violents. 

Un autre élément c’est la “VIE CACHÉE”». « La vie cachée de Jésus à Nazareth qui désigne toutes les
vertus d’humilité, de pauvreté, d’obéissance et d’amour du recueillement, du silence, de la prière solitaire,
de l’effacement, de l’obscurité et même, d’une certaine manière de “l’abjection” pour employer un terme
cher à Charles de Foucauld » (Cf. Au cœur des masses, p.140) ». En effet, tout Chrétien doit être un autre Christ
en vertu d’une imitation spirituelle. La participation à la vie du Christ implique un mystère de mort auquel
nous sommes associés par le baptême. Car la vie sort de la mort : « Si le grain de blé ne meurt, il demeure
seul et il ne porte pas de fruit ».

Enfin, je terminerai en disant que Frère Charles était un homme visionnaire, un homme cultivé de son
temps :  les  grands  thèmes  comme  la  prière,  la  linguistique,  le  développement  intégral,  le  thème  de
l’environnement  et  la  spiritualité  (la  spiritualité  écologique)  sont  souvent  rencontrés  dans  ses  écrits  et
correspondances.

Ce que j’ai reçu de la Fraternité, c’est surtout au cours de mes retraites et séjours dans les déserts, les
ermitages, que je réalise combien Charles de Foucauld était dans un état de paix devant le Saint Sacrement.

 De même la  prière  d’adoration me met  dans un état  de paix non seulement  pour moi mais  aussi  en
solidarité avec tous ces gens qui marchent en cherchant un endroit calme : je pense aux migrants qui vont
jusqu’à risquer la mort dans la Méditerranée, les réfugiés qui traversent des frontières inconnues, des forêts
denses, des terres arides pour aller où ils pensent trouver le refuge, le calme, la tranquillité, des gens qui
fuient des violences parce que leurs idées ne collent pas avec celles dont notre monde veut. Cette paix que le
Christ nous a laissée et que nous célébrons est “Unique”: « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix ».
Cette prière prépare les cœurs des croyants en échangeant la paix ; le geste culturel de se serrer la main a une
signification forte et n’importe quel geste qu’on adopte pour donner la paix à celui qui est proche de moi
devrait marquer nos célébrations quotidiennes dans nos fraternités et nos églises, dans nos familles et nos
milieux de travail… C’est un geste très significatif pour une paix universelle.

Voilà quelques éléments qui me touchent et que je continue à redécouvrir jour après jour dans ma vie de
Petit frère.

* *

D’Auguste (Anand), PFJ : Français d’origine ; il vit en Inde dont il a obtenu la nationalité. 
Il travaille avec des enfants porteurs de handicaps, tout en cherchant à approfondir des liens 

avec des communautés Dalits (qu’on appelait autrefois les ‘hors castes’) (68 ans). 

Après 45 ans, engagé dans la fraternité à la suite du frère Charles, avec mes frères et sœurs qui l’ont suivi,
ce que j’ai découvert du frère Charles et m’a fait vibrer toute ma vie, c’est la rencontre d’un homme de
passion qui, après sa conversion, a voulu donner toute sa vie à Dieu. Il savait qu’il ne pourrait plus vivre sans
se donner  complètement  à  son bien-aimé Jésus de Nazareth qui le fascinait tant.  Pourquoi Dieu a-t-il choisi
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de s’incarner  à Nazareth ? Pourquoi a-t-il  passé 30 ans de sa vie  cachée dans un pauvre village loin de
Jérusalem, vivant à l’ombre de ses parents Joseph et Marie ? Le temps que Jésus passa à Nazareth fait partie
du projet de Dieu, projet salvifique aussi important que sa vie publique, sa mort et sa résurrection. C’est
pourquoi Charles a voulu, toute sa vie, imiter Jésus à Nazareth et Jésus de Nazareth. Car à Nazareth, il y a un
trésor caché qu’il faut chercher et trouver, et notre frère Charles a tout quitté pour aller à la recherche de ce
trésor  caché.  Bien  sûr  Charles  a  vécu  avec  son  temps,  venant  d’une  famille  bourgeoise,  catholique,
traditionnelle, une jeunesse dissipée et un passé militaire. Et c’est avec la mentalité, la culture de son milieu,
le langage religieux et émotionnel de son temps qu’il s’est exprimé. Toute sa vie il a voulu imiter Jésus. Pour
lui Jésus avait pris la dernière place, et notre frère Charles voulait l’imiter dans une extrême pauvreté.

La  spiritualité  de  Nazareth  peut  être  vécue  partout  dans  le
monde, dans tout milieu humain. Il voulait porter Jésus, là où il
n’était pas encore connu. Crier l’évangile par sa vie, cette intuition
profonde,  il  l’a  menée  jusqu’à  sa  mort.  Oui,  il  a  fini  sa  vie,
assassiné, dans un tout petit village Touareg, il s’était donné tout
entier  à  cette  communauté.  Oui,  c’est  cette  passion  pour  suivre
Jésus qui me fascine et me stimule dans ma vie de petit frère.

Ce qui m’a aussi beaucoup inspiré, c’est sa façon de vivre les
trois vœux. Ce qui m’a frappé et aussi libéré, c’est la façon dont il
a  vécu  son  obéissance,  qui  n’était  pas  aveugle,  mais  une
obéissance à l’appel intérieur de tout quitter pour suivre Jésus pour
toujours  et  de  toute  sa  force,  à  l’intuition  qu’il  a  eue  à  sa
conversion d’imiter  Jésus  de Nazareth,  d’entrer  dans  le  mystère
caché  de  Nazareth,  en  se  confiant  à  son  père  spirituel,  l’abbé
Huvelin qui l’a beaucoup guidé, ainsi qu’aux pères du monastère
trappiste et à Monseigneur Guérin. Son obéissance se traduisait par
l’ouverture absolue de son âme au père Huvelin, lui confiant tous
ses états d’âme, ses désirs, son enthousiasme, ses découvertes, ses
projets, ses doutes, ses tâtonnements, ses confusions, ses erreurs,
ses échecs ; toujours prêt à écouter ses conseils et aussi toujours

prêt  à  tout  changer  et  à  réviser  ses  projets,  s’il  voyait  que  ce  n’était  pas  la  volonté de Dieu et  si  cela
l’éloignait de son intuition première. Il cherchait aussi cette obéissance à travers les événements de tous les
jours, il se laissait interpeller par les gens et les rencontres.

Sa pauvreté a consisté à tout quitter pour suivre Jésus dans sa pauvreté et fragilité à Nazareth, pauvreté
que Jésus a vécue toute sa vie et que nous connaissons à travers sa vie publique et sa mort sur la croix. Le
frère Charles parle souvent de la dernière place, de l’abaissement. Il voulait imiter Jésus en restant tout près
de lui à cette dernière place, et pour cela, il s’est solidarisé avec ses frères Touaregs.

Il est resté très discret sur la chasteté, mais nous voyons que sa chasteté est liée à l’amour infini qu’il avait
pour Jésus, à travers l’eucharistie, l’adoration du saint sacrement, la lecture de la bible, à travers les relations
qu’il a eues avec sa famille, les amis, les Touaregs, avec lesquels il s’est complément solidarisé jusqu’au don
de sa vie avec lesquels il s’est complètement solidarisé jusqu’au don de sa vie en témoin de la foi.

Ce qui m’a aussi aidé, c’est comment le frère Charles a vécu l’eucharistie tout au long de sa vie et son
évolution. L’eucharistie était le point central de sa vie, il voulait porter Jésus aux endroits les plus reculés.
Avoir la présence eucharistique dans sa petite fraternité, avoir le saint-sacrement tout près de lui, passer de
longues  heures  auprès  de  lui,  pour  enfin  découvrir,  uni  à  Jésus,  que  c’est  lui-même qui  devait  devenir
présence eucharistique, homme d’action de grâce, donné, broyé, frère de tous.

Ce que le frère Charles m’a fait découvrir aussi, et avec lui les frères de la fraternité, c’est la solitude. Se
retrouver seul avec le Seigneur, c’est un temps vital pour nous petits frères, un temps d’intimité : c’est dans la
solitude  et  le silence que  Dieu  se rend présent et parle.  D’où le désir d’aller au désert.  Le frère Charles est
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parti au désert pour rencontrer Jésus mais aussi pour donner Jésus aux frères touaregs. Le frère Charles nous
fait découvrir que ces silences sont des lieux privilégiés où Dieu, Jésus parle, c’est un point de fracture. Ce
silence, ce désert, cette solitude, ce point de fracture, ce point de rencontre se trouvent au fond de nous-
mêmes. Et c’est là que, constamment, nous devons y entrer, demeurer, et de là aussi sortir : « N’oublie pas
que la porte d’entrée du temple de ton Seigneur et Dieu se trouve en toi au fond de ton cœur  », c’est aussi la
porte de ton être, car c’est là que le Seigneur vient frapper à ta porte comme un mendiant et te supplie
d’ouvrir. Que ce soit dans un silence du désert naturel, temps privilégié mais aussi dans le silence, au plus
profond de notre cœur, dans le train-train de notre vie quotidienne,  dans les bruits de nos villes, de nos
quartiers, avec toutes les rencontres, agréables, désagréables, nos joies, nos souffrances, nos réussites et nos
échecs, nos défis et même nos trahisons, c’est là que le Seigneur nous attend.

… aux endroits les plus reculés

Jésus est le berger et aussi la porte de la bergerie qui est notre cœur, notre être intime, notre âme. Jésus
nous conduit au mystère de la Trinité, nous conduit au Père, nous fait découvrir cette relation amoureuse par
l’Esprit Saint. Et c’est aussi par cette porte qu’il nous invite à entrer dans son royaume pour le banquet
nuptial avec toutes les personnes que nous côtoyons, avec toute l’humanité. Et fort de cette expérience, il
nous demande de repasser par cette porte pour aller vers les pâturages qu’il nous a réservés, qui sont toutes
les personnes que nous côtoyons chaque jour, surtout ceux qui sont délaissés, blessés, trahis, marginalisés,
nous demandant d’être témoins du royaume de Dieu à l’œuvre et d’y participer.

Le frère Charles désirait ardemment avoir des compagnons avec lesquels il pourrait vivre et partager sa
recherche sur le mystère de la vie de Nazareth, il n’en a pas eu. Mais nous, dans la fraternité, nous avons la
chance de vivre en frères, c’est un point central, pour notre vie, un pivot qui nous aide à approfondir notre vie
contemplative  et  aussi  nous aide  dans  notre  vie  donnée  aux personnes  avec  lesquelles  nous vivons.  La
fraternité devient le lieu où nous discernons la volonté de Dieu, le lieu privilégié où nous pouvons vivre la
charité fraternelle, un lieu qui nous aide à partager la vie des plus pauvres et à purifier nos relations.

Pour finir, je voudrais exprimer ma grande joie et vivre en action de grâce en recevant la nouvelle que
l’Église a déclaré officiellement notre frère Charles comme saint, et du coup sa spiritualité entre dans le
patrimoine de la vie de l’Église. Cela donne aussi une reconnaissance pour toutes les personnes qui ont pris
comme modèle notre Frère Charles et sa spiritualité. Notre frère Charles est mort seul, sans compagnon de
vie, lui qui avait tant espéré créer une communauté d’hommes et de femmes. Il a choisi le chemin étroit et
s’est abandonné complètement à Jésus son bien aimé. Le grain qui ne meurt pas ne porte pas de fruit. Notre
bien-aimé frère Charles a ouvert une grande avenue pour ceux qui veulent suivre sa spiritualité.

9



__
_______________________________________________________________________________________

De Freddy, Prieur des Petits Frères du Cœur de Jésus (Bangui, République Centre-Africaine).

Nous, Petits Frères du Cœur de Jésus, nous sommes nés du
témoignage de vie des Petites Sœurs du Cœur de Jésus et des
Petits  Frères  de  l’Évangile  qui  étaient  à  Bambari  (Centre-
Afrique).

J’ai découvert Charles de Foucauld par la vie de simplicité
que vivent les Petites Sœurs du Cœur de Jésus et les Petits
Frères de l’Évangile en partageant la vie de ceux et celles qui
sont  autour  d’eux  par  leur  habitation,  travail  et  nourriture.
Cependant ils sont au cœur du monde, mais ils ne sont pas du
monde par leur vie de prières et les exercices spirituels qu’ils
pratiquent.  Ce  mode  de  vie  m’interpellait  pour
qu’aujourd’hui, je sois devenu Petit Frère.

Ce qui m’inspire de la vie de Charles de Foucauld, dans ma
vie  de  Petit  Frère,  est  sa  vie d’enfouissement où  il est     Les Frères à Bangui, Freddy en haut à gaucheiD
fasciné par la vie ordinaire de Jésus à Nazareth, par son temps de prière contemplative, du travail manuel et
intellectuel, sans oublier son amitié avec ceux qui sont autour de lui. Moi, à sa suite, je m’efforce à vivre
cette vie qui est un témoignage de vie dont le monde actuel a besoin pour que chacun(e) de nous ait une
attention fraternelle à l’égard de celui ou celle qui est à notre côté.

* *

De John-Paul, PFJ : Nigérian, il vit dans son pays d’origine (54 ans).

   Permettez-moi de commencer cette réflexion en remerciant le Seigneur de
m’avoir  conduit  à  la  Fraternité.  Je  sais  qu’il  y  a  des  jeunes  hommes  qui
aspirent à découvrir et à vivre notre forme de vie, mais ils ne savent pas que la
Fraternité existe dans l’Église aujourd’hui. Je prie pour que le Seigneur les
aide à découvrir leur vocation.

   Dans cette brève présentation, je vais réfléchir sur les points suivants :
- crier l’Évangile par votre vie
- Frère Charles et la prière
- l’amitié avec les gens

   La conversion de Charles marque le début de sa vocation religieuse. Dès
qu’il a cru en Dieu, il a décidé de ne vivre que pour Dieu seul. La radicalité de
sa conversion est un appel continu qui me rappelle que chaque jour est un
temps de conversion personnelle et de rencontre avec le Seigneur. 

   Frère Charles n’a pas été appelé à être un aussi grand missionnaire pour
prêcher la parole du Seigneur que d’autres grands hommes d’Église de son
temps. Il a compris que sa mission était de “crier l’Évangile par sa façon de
vivre”. Depuis le premier mois où j’ai rejoint la Fraternité, la parole de Frère
Charles  ci-dessus  a  été  un  appel  quotidien  à  me prêcher  à  moi-même.  En

méditant quotidiennement ces mots, je me considère comme un pécheur et un débutant, mais sauvé par la
grâce de Dieu. C’est un appel continu qui me rappelle que j’ai été appelé à être une lumière, là où il y a des
ténèbres, et un amour, là où il y a de la haine.
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Les écrits et  les méditations de frère Charles nous ont permis de découvrir  qu’il était un intercesseur
silencieux et caché. La prière et l’oraison ont joué un rôle important dans sa vocation. Son intimité avec le
Seigneur est digne d’émulation : « Mon Seigneur Jésus, tu es là, à quelques pas, dans le tabernacle, ton
corps, ton âme, ton humanité, ta divinité ». Seul un homme de prière peut avoir un désir aussi profond et
saint de rencontrer son Seigneur. Sa vie de prière m’a beaucoup inspiré dans ma vocation aujourd’hui et je
suis vraiment reconnaissant au Père tout-puissant pour sa grâce.

La façon dont Frère Charles a reçu et accueilli les gens à son époque est un autre aspect de sa vie qui a
attiré mon attention. Ses écrits nous ont appris qu’il passait beaucoup de temps à écouter et à s’occuper de
ceux qui lui rendaient visite. Il était toujours disposé à les accueillir et à les écouter. Dans notre société
actuelle, l’un des problèmes que nous avons est que nous n’avons pas le temps d’écouter les autres. D’autre
part, nous voulons que quelqu’un nous écoute, mais c’est parfois difficile parce que le monde est trop occupé.
La façon dont le Frère Charles a reçu et écouté les autres m’a été d’une grande aide. Il a imité Jésus en
donnant son temps aux gens. Aujourd’hui,  le Seigneur m’appelle à l’imiter,  tout comme Charles l’a fait
pendant son séjour sur terre. Pour cette raison, je suis toujours attentif aux petits que je rencontre à l’intérieur
et à l’extérieur de la fraternité.

* *

De Michel, PFJ : Belge, après avoir vécu longtemps en Iran, il vit maintenant en Égypte (80 ans).

Charles de Foucauld et moi 

D’une certaine manière,  je  suis  né avec Charles  de Foucauld.  Ma
mère,  pied-noir,  a  voulu  que  Charles  soit  mon  quatrième  nom  de
baptême, après mon nom Michel  et  ceux de ma marraine et  de mon
parrain, par vénération pour le frère Charles. Pour autant, mon enfance
n’a pas été envahie par sa présence, mais de temps en temps, j’entendais
parler de Charles de Foucauld. Adolescent, j’ai lu la biographie écrite
par  René  Bazin,  qui  m’a  fasciné.  À  dix-sept  ans,  alors  que  je
commençais à ressentir un vif appel à la vie religieuse, je confiai à un
bon père jésuite à qui je demandais conseil, le secret de mon quatrième
nom de baptême.  « Oh là!  me dit-il,  Charles  de  Foucauld  n’est  pas
encore  canonisé  !  Disons  que  vous  portez  le  nom  de  Charles
Borromée ».

À  vrai  dire,  mon  appel  à  une  vie  consacrée  s’est  tout  de  suite
concrétisé dans un désir de vivre ce qu’avait vécu Charles. Je n’avais
aucun attrait pour le sacerdoce ou la vie monastique. Ce qui me séduisait
chez Charles, c’était sa radicalité évangélique, sa pauvreté concrète, et
plus particulièrement son universalité qui le faisait rejoindre des populations du bout du monde pour vivre
une vie d’amitié avec elles,  au-delà  des divisions de cultures et  de religions (j’avais  parfois souffert  du
nationalisme flamand, durant ma jeunesse vécue en Flandre belge, patrie de mon père). Ma lecture d’“Au
cœur des masses” confirma toutes ces valeurs, traduites dans le monde d’après la deuxième guerre mondiale.
Elles m’ont accompagné toute ma vie, malgré des périodes assez diverses : d’abord en Iran, au service des
malades  de  la  lèpre,  musulmans,  puis  au  service  des  frères  étudiants,  ensuite  retour  en  Iran,  pour  un
approfondissement de la langue et de la culture persane, suivi d’un travail dans les Presses Universitaires,
dans le contexte de la révolution islamique, et enfin en Égypte, où je me suis consacré à l’étude du Coran, en
collaboration avec les frères dominicains du Caire, pour finir dans la fraternité de Hagaza, village un peu
perdu de Haute-Égypte.
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La période  égyptienne m’a,  au  début,  posé  un  peu  problème :  cette  vie  d’étude,  n’était-elle  pas  une
infidélité à la vie de partage du destin des pauvres que j’avais voulue en entrant à la Fraternité ? Certes,
j’avais toujours joui de la confiance et de l’encouragement de mes frères proches comme de la Fraternité
générale. Mais c’est encore une lecture qui m’apaisa définitivement : le livre de Maurice Serpette, Foucauld
au désert, étudie en détail et avec beaucoup de profondeur, le travail linguistique de Charles sur la langue et
la culture touarègues, durant toutes ses années vécues à Tamanrasset. Or, cela n’empêcha nullement Charles
de vivre sa vie de Nazareth, pour et au milieu de la population musulmane de Tamanrasset. Il engageait
toutes ses compétences intellectuelles dans son don à cette population.

Aujourd’hui, qu’est-ce qui me parle encore dans Charles de Foucauld ? Simplement, ce qui m’a toujours
parlé, dès le début de ma vocation : sa radicalité dans son amour pour Jésus, vécue dans une pauvreté réelle et
une  fraternité  universelle,  dépassant  toutes  les  frontières  de  cultures  ou  de  religions.  Charles  m’a  fait
découvrir le visage évangélique de Jésus, loin des conformismes religieux et ecclésiaux hérités de l’Histoire.
Aujourd’hui,  ce  message  prophétique  de  Charles  est  plus  que  jamais  nécessaire.  Il  rejoint  d’ailleurs
étonnamment celui du pape François : refus de tout cléricalisme, du culte de l’Argent, dépassement de toutes
les frontières, «  tous frères » (fratelli  tutti).  Je suis peiné de voir certains jeunes religieux entretenir  une
religiosité surannée, attachée à des traditions formalistes, à une étiquette cléricale. Charles, comme Jésus,
nous dit que tout cela n’est que du vent. Il nous montre le vrai visage de Jésus incarné, proche de tous, avec
une prédilection pour les pauvres, les marginaux, les étrangers. Oui, je considère Charles comme un vrai
prophète pour notre temps, comme le sont tous les vrais saints.

* *

De Charles, PFJ : Nigérian, après ses études au Cameroun, il vit dans son pays d’origine (36 ans).

Je veux partager avec vous ce qui me touche dans la vie du bienheureux Charles de Foucauld. Il s’agit de
son amour pour Jésus. Charles a atteint un haut degré d’amour de Dieu.

Son amour pour Jésus est très intense et
cela  l’a  amené  à  vivre  pour  Jésus  seul.
Oh ! Comme je désire atteindre ce degré
d’amour. J’avais l’habitude de demander à
Jésus de me donner la grâce d’atteindre un
haut degré d’amour.  Oui,  je désire aimer
Jésus  comme  Charles  de  Foucauld.  Les
frères  d’Afrique  Centrale  rassemblés  en
2018. 

La  rencontre  de  Charles  avec  Jésus  a
complètement transformé sa vie. C’est une
rencontre merveilleuse. Par conséquent, la
relation qui  existe  entre  Jésus et  Charles
est une relation entre deux amants. On ne
peut pas s’étonner que Charles s’adresse à
Jésus avec le mot “Mon bien-aimé”.

L’amour que Charles porte à Jésus se manifeste sous les formes suivantes :

1. Désir d’être toujours avec son Jésus bien-aimé :
L’amour de Charles pour Jésus est très élevé, car Charles désire être avec son Bien-Aimé Jésus et le
contempler dans le Saint-Sacrement.  Il est très touchant d’entendre que Charles prie toute la nuit devant
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le Saint Sacrement. Charles  ne  peut  pas  vivre  sans   méditer   toujours   sur   son   Bien aimé  Jésus.
Il trouve son bonheur en se rappelant que son Bien-aimé Jésus l’aime. C’est pourquoi, Charles pose ces
questions : « Celui qui est aimé par Jésus n’est-il pas assez heureux ? Peut-on être malheureux si on
possède Jésus et qu’on est aimé par Jésus ? Peut-on se sentir abandonné si on possède Jésus et qu’on
est aimé par Jésus ? »

2. Imiter la vie cachée de son Jésus bien-aimé :
L’amour de Charles pour Jésus se manifeste aussi par son désir de méditer la vie de Jésus à Nazareth.
Charles  est  incapable  d’imaginer  un  amour  sans  le  besoin  impérieux  d’imitation.  Ainsi,  après  sa
conversion, il a passé toute sa vie à imiter la vie de Jésus à Nazareth. Oui, dès que Charles croit que
Dieu existe, il commence à vivre, mais pour Dieu seul.
Charles considère Jésus comme son grand frère. Et Charles n’a pas honte de se considérer comme son
petit frère.

3. Aimer les pauvres :
L’amour que Charles porte à Jésus se manifeste aussi dans son amour pour les pauvres. Selon l’Évangile
de Jean, on ne peut pas aimer Dieu et haïr son prochain. Parce que Charles aime Jésus, il a été poussé à
aimer son prochain dans  la  mesure où il  s’identifie  à lui.  Il  met  à  jour  leur  langage.  Il  partage sa
nourriture avec eux.

* *

De Teodoro, PFJ : Espagnol, comme frère il a toujours vécu en France (88 ans).

Il me semble que le charisme du Fr. Charles, pour
moi aujourd’hui, c’est qu’il nous demande de vivre le
mystère  de  la  mort  et  résurrection  du  Christ  comme
Jésus, Marie et Joseph l’ont vécu à Nazareth, c’est-à-
dire que, de Dieu qu’il était, Il est descendu du ciel pour
être  et  vivre  dans  la  condition  humaine,  humble  et
pauvre  parmi  les  pauvres,  comme  le  dit  le  Pape
François « aux périphéries du monde ». Comme le dit le
Fr.  Charles,  « Il  est  descendu,  descendu,  toujours
descendre »,  jusqu’à  mourir  sur  une  croix;  ce
qu’exprime si bien St-Teodoro. Paul dans l’épître aux
Philippiens :  « Le Christ  Jésus,  ayant la condition de
Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à
Dieu,  mais  Il  s’est  anéanti,  prenant  la  condition  de
serviteur… Il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à
la mort et la mort de la croix. »

Ce  qui  me  frappe  aujourd’hui  dans  l’état  de
fragilité  où  je  suis,  c’est  que,  autant  St-François
d’Assise  que  le  fr.  Charles  ont  bien  perçu  que  ce

mystère de mort et résurrection que le Christ a vécu, on peut le vivre, comme Lui l’a vécu, dans cette vie
simple de tout le monde à Nazareth, comme Marie et Joseph l’ont aussi vécu.

Une parenthèse : le concile Vatican II demande de lire la Parole de Dieu (et le reste) autant que possible
« en langue vernaculaire », c’est-à-dire dans la langue du pays, afin que les humbles comprennent. N’est-ce
pas  ce que le  fr.  Charles  demandait  aux frères :  de parler  autant  que  possible  la  langue du pays  où ils
habiteraient ?
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Il me semble que si le fr. Charles exprime si bien tout dans sa “prière du Père” (qu’on appelle souvent
“prière d’abandon”), comme Jésus à la fin de sa vie, c’est qu’il l’a vécu et expérimenté dans sa vie  ; et toute
sa vie dans l’ordinaire se résume dans cette prière du Père, comme Jésus. Jésus, quand son heure fut venue,
personne sinon le Père, ne l’a soutenu : « Père, si c’est possible, que ce calice s’éloigne de moi », je ne
comprends pas ce qui m’arrive, mais non, « pas ma volonté mais que ta volonté soit faite en moi. » Et le fr.
Charles d’ajouter « et en toute créature » ; donc c’est la confiance et l’abandon au Père, dans une foi pure,
dégagée de tout sentiment et raisonnement humain.

* *

De Martin, PFJ : Nigérian, après les études au Cameroun, il vit dans son pays d’origine (42 ans).

Voici  les  aspects  de la  vie  et  des  écrits  du Bienheureux Charles de Foucauld qui  nourrissent  ma vie
religieuse :

Sa détermination à imiter le mode de vie de Jésus à Nazareth qui était marqué
par l’effacement de soi, dans l’intention de participer à la vie des gens ordinaires.
Charles lui-même a vécu ce genre de vie à partir de Nazareth lorsqu’il travaillait
pour les Clarisses ; et il a continué à vivre une telle vie dans le désert du Sahara. Cet
aspect de sa vie nourrit ma vie religieuse, car je suis plus épanoui lorsque je me
ramène  au  niveau  des  personnes  qui  n’ont  aucun  statut  social ;  cela  me  rend
simplement accessible. Au contraire, si j’avais suivi le style de vie conventionnel
des  autres  religieux dans  notre  contexte,  qui  sont  considérés  comme étant  à  un
niveau plus élevé dans la société, les gens auraient du mal à m’approcher ; et il y a
aussi la tentation de voir les autres chrétiens comme étant inférieurs.

– Sa constance  et  ses  longues  heures  d’adoration  du  Seigneur  dans  le  Saint-Sacrement.  C’est  une 
manifestation de sa foi profonde dans la présence réelle du Christ dans les espèces eucharistiques. Notre 
Seigneur, dans le Saint Sacrement, est en fait la source et le sommet de notre foi chrétienne.

– Sa conviction que « les actes parlent plus fort que les mots », qui l’a amené à affirmer que nous sommes 
appelés à crier le message de l’Évangile à haute voix, non pas avec des mots mais par notre façon de vivre. 
Charles de Foucauld, bien qu’étant prêtre, a découvert que sa vocation n’est pas de s’engager dans un  
ministère de prédication. Il ne s’agit pas de minimiser la nécessité de prêcher l’Évangile, mais cela montre 
simplement que nous pouvons encore prêcher le Christ sans paroles. Et d’après ma propre expérience, les 
gens sont attirés par la foi chrétienne davantage par la bonne vie des disciples du Christ que par ce qu’ils 
disent.

– Malgré sa recherche ardente de Dieu dans la solitude, il a toujours été attentif aux besoins de ceux qui  
l’entourent. Cela montre que la vie cachée qu’embrasse frère Charles n’est pas un moyen d’échapper à la 
condition humaine. C’est pourquoi cet aspect de la vie de Charles m’aide à alterner la vie dans le désert et 
la vie sociale.

– Son amour pour la prière contemplative, qui est un moyen efficace pour atteindre l’union avec Dieu. Cette 
forme de rencontre avec Dieu est, en effet, ce qui l’a soutenu dans sa vocation jusqu’à son dernier moment 
sur terre. À sa suite, je trouve cette forme de prière indispensable pour une vie fructueuse à Nazareth, au 
milieu du monde.

* *

14

Martin



__
_______________________________________________________________________________________

Le message de Charles de Foucauld

pour le monde d’aujourd’hui, pour l’Église,
pour tout homme de bonne volonté

De Marc, PFJ : Français, il a passé de longues années au service des frères (ancien Prieur des PFJ), 
il vit en France (71 ans).

Ce texte est extrait d’une conférence donnée en 2016, lors du centenaire de la mort de Charles.

AVEC CHARLES DE FOUCAULD,
UNE MANIÈRE D’ÊTRE DANS LE MONDE D’AUJOURD’HUI

Je vais simplement vous partager des choses qui me touchent et me marquent chez cet homme et qui me
font vivre.

1 – Aller sans peur dans le monde, à la rencontre du plus loin et du différent 
C’est quand même frappant ce chemin que Dieu a fait faire à Charles après sa

conversion : dans le désir de suivre Jésus de Nazareth qui l’a fasciné, il va passer de
la vie la plus séparée du monde (moine derrière les murs d’un cloître puis ermite
dans une cabane de jardin) à une vie très insérée dans un milieu tout différent du
sien – les Touaregs d’Algérie – où il se laisse accueillir par les gens. Il voulait vivre
pour Jésus, Dieu va lui faire découvrir que, pour vivre pour Jésus, il fallait aller là
où Jésus a été : dans le monde, et en particulier auprès de ceux qui sont le plus loin,
le plus abandonné, ceux qui présentent le moins d’intérêt. Y aller pour quoi faire ?
Pour leur porter le message évangélique : Dieu aime tous les hommes !
Il approfondira cela toute sa vie, en réfléchissant sur Nazareth, jusqu’à un grand
texte connu sur Nazareth : pas d’habit spécial, comme Jésus à Nazareth ; pas séparé
du village mais tout près, pas de grandes habitations, ni de grandes terres, ni même
de larges aumônes, comme Jésus à Nazareth :

« Ta vie de Nazareth peut se mener partout : mène-la au lieu le plus utile pour le prochain.14 »

Du coup la mission de porter l’évangile au-dehors, aux plus éloignés, s’élargit : pas seulement dans les
“pays de mission”, mais en tout lieu, là où nous sommes, là où les gens sont éloignés de l’évangile, chez
nous, dans notre société d’aujourd’hui. Et ce que je trouve très intéressant, c’est que Charles réalise peu à peu
que cette mission est une mission de tous les baptisés, pas seulement ni d’abord une mission de prêtres, mais
avant tout, une mission de tout fidèle baptisé. Il va même jusque dire que le baptisé lambda est sans doute
mieux équipé que le prêtre. Il y a beaucoup de textes, dans la dernière partie de sa vie où il mentionne
Priscille et  Aquila,  deux laïcs dont saint Paul parle dans ses lettres et qui ont été ses collaborateurs très
proches. Par exemple un texte comme celui-ci, dans une lettre à Joseph Hours, laïc lyonnais :

« Comme vous le dites, les mondes ecclésiastiques et laïcs s’ignorent tellement que le 1er ne peut donner
à l’autre. Il est certain qu’à côté des prêtres, il faut des Priscille et des Aquila, voyant ceux que le prêtre ne
voit pas, pénétrant où il ne peut pénétrer, allant à ceux qui le fuient, évangélisant par un contact bienfaisant,
une bonté débordante sur tous, une affection toujours prête à se donner, un bon exemple attirant ceux qui
tournent le dos au prêtre et lui sont hostiles de parti pris15. » Intéressante cette idée que les laïcs chrétiens
sont le noyau de base qui va constituer l’Église.
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2 – Regarder le monde non pas comme le lieu de tous les dangers mais comme le lieu où l’on peut  
  rencontrer Dieu

Comment vivre la porte ouverte et rester dans l’intimité avec Jésus : un défi pour Charles à Beni-Abbès :

« …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.16 »

Magnifique expression de la vie chrétienne dans le monde. Invitation à être dans le monde sans crainte,
parce que Dieu nous y attend : « Vois-moi en eux ! », c’est fort ça ! Bien sûr ce n’est pas Dieu que je vois,
c’est l’autre, et je dois le regarder pour lui-même ; mais en regardant l’autre avec amour, je rencontre Dieu
parce que Dieu est avec lui. Invitation aussi à faire de tout événement et de toute rencontre une prière, une
rencontre avec Dieu, un “clin d’œil vers le ciel”. Cela transforme nos vies. Et cela nous fait “prier sans
cesse”17.

Charles reviendra très souvent sur cette idée, que l’amour de Dieu et l’amour des hommes grandissent
ensemble : « 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.18 »

3 – À l’écoute de Dieu qui parle : me laisser toucher et bousculer par la rencontre de l’autre.
Première fois de sa vie, que Charles fait un travail manuel pénible, le travail des champs à la Trappe : 

« On sent si bien le prix d’un morceau de pain, quand on voit par soi-même combien il coûte de peine
pour le produire!… »19

C’est très intéressant de voir que c’est en se laissant toucher par la situation des pauvres que Charles se
laisse bousculer et interroger, quitte, à la lumière de ces interrogations, à remettre en cause sa manière de
vivre son appel : les événements sont pour lui comme la voix de Dieu. Ce sera d’ailleurs la même chose, par
exemple, quand Charles malade sera sauvé par les Touaregs, et les changements qui se produiront en lui
grâce à ce partage en vérité.

Cela aussi me semble un message pour nous aujourd’hui : écouter Dieu qui nous parle dans le partage de
la vie des gens, avec qui je vis : le monde, mon quartier, mon palier, ma famille, etc. Cheminer avec l’autre,
en particulier le petit, me laisser toucher par sa souffrance, en écoutant ce que Dieu me dit à travers sa vie ;
cela peut aller jusqu’à me faire bouger et réorienter ma vie…

4 – Annoncer l’évangile à travers une attitude de dialogue : “l’apostolat de la bonté”
Au milieu des Touaregs musulmans, qui ont un tout autre “bagage” culturel et religieux, Charles voit bien

que les mots de l’évangile “ne disent rien” et que, du coup, si on veut annoncer le message de Jésus, il faut le
faire par la vie : là où les mots de l’Évangile ne parlent pas, c’est la vie selon l’Évangile qui doit parler de
l’Évangile. Je pense que c’est très actuel comme situation et comme réponse !… Et cela, pour Charles, tout
baptisé peut (et doit) le vivre, prêtres, laïcs, religieux. Bien avant les labours et les semailles, c’est un « office
de défricheur », basé sur les contacts étroits. Chaque baptisé, là où il vit, y est responsable de l’évangile,
« missionnaire isolé », « avant-garde ». Aussi loin qu’il aille dans les lieux où l’Évangile n’est pas connu, il
est chargé de mission. Ces lieux sont parfois “trop loin” pour que les mots de l’Évangile puissent faire sens  ;
ils  ne  sont  jamais  “trop  loin”  pour  que  le  cœur  de  l’Évangile  puisse  y  battre.  C’est  ce  qu’il  appellera
« l’apostolat de la bonté 20 ».

« Surtout voir en tout humain un frère – “vous êtes tous frères, vous avez un seul père qui est aux cieux” –
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. »21
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Le dialogue est d’abord le dialogue de l’amour offert : « Surtout voir en tout humain un frère ». Avant
que je puisse leur parler de Dieu, les gens m’attendent sur mon comportement. Avant que je puisse leur parler
de Dieu,  les gens attendent que je les écoute me parler d’eux-mêmes. Refuser de vouloir convaincre l’autre à
tout prix,  cela veut dire essayer de comprendre l’autre,  ce qui peut faire obstacle en lui,  ce qui le rend
“malade, blessé” comme dit Charles.

Attitude fondamentale du dialogue : croire que l’autre est sincère, et cherche sincèrement avec la lumière
dont il dispose ; ne pas douter de sa bonne foi, ne pas douter de sa capacité à s’ouvrir ; s’enrichir de ses
valeurs.

Mais cette attitude de dialogue qui sait reconnaître le bien de l’autre, qui sait dire à l’autre le bien qui est
en lui, qui sait demander l’aide à l’autre, c’est valable aussi dans ma relation avec ma voisine de palier, avec
le jeune qui tient le mur dans la cité, pour peu que j’entre en contact avec eux !

Faire confiance au travail  de l’Esprit  dans le cœur de chaque personne ;  c’est  aussi  faire confiance à
l’homme et croire qu’il est capable d’une réponse libre et droite, s’il est fidèle aux lumières qu’il a reçues.
C’est surtout réaffirmer que « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance
de la vérité ». Cf. la prière de Charles : « Mon Dieu faites que tous les humains aillent au ciel ».

C’est frappant de voir comment Charles insiste pour que les chrétiens vivent les grandes dimensions de la
vie, amour, respect de l’autre, sobriété de vie, etc., en essayant de faire en sorte que cela puisse attirer tout le
monde : « Chercher à imprégner de ses valeurs tous ceux avec qui ils sont en contact, les faire apprécier,
donner envie de les vivre » : une sorte de grande confiance dans la droiture des gens : ils sont capables de
désirer le bien, d’y conformer leur vie : en d’autres mots même s’ils ne peuvent pas confesser l’évangile, ils
peuvent y adhérer et en pratiquer les valeurs.

5 – Vivre et porter l’évangile de la tendresse
Notre monde d’aujourd’hui est dur : c’est un monde de compétition, et malheur au petit et au faible ! Une

des lumières que Charles de Foucauld nous apporte, c’est que notre manière d’être au monde doit être celle
de porteurs de tendresse.

Rencontrer l’autre dans l’amitié partagée, ici à la fraternité de Lille.

Par exemple cette méditation à Nazareth sur l’évangile de la résurrection de la fille de Jaïre :

« Soyons délicats sans fin dans notre charité… Ayons cette tendre délicatesse qui entre dans les détails et
sait par des riens mettre tant de baume dans les cœurs: “Donnez-lui à manger”, dit Jésus. Entrons de même
avec ceux qui sont près de nous dans les petits détails… soulageons par les plus minutieuses attentions ;
ayons pour ceux que Dieu met près de nous ces tendres, délicates, petites attentions qu’auraient entre eux
des frères très tendres et des mères très tendres pour leurs enfants…22 »

—
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Si je récapitule ce que j’ai essayé de dire, je dirais que pour moi, ce que je trouve central dans le message
de Charles de Foucauld et ce qui en fait son actualité, c’est :

  Un message résolument tourné vers le monde, avec un regard positif, décentré de nous-mêmes, 
  pour y   porter l’évangile de l’amour en particulier aux plus fragiles et aux plus éloignés.
  Porter le message de l’amour par une vraie attitude de dialogue. Dialogue cela veut dire :

   - Faire route avec l’autre avec patience, dans le respect de ce qu’il est et de ce qu’il a vécu

   - Reconnaître la part de vérité féconde que toute personne porte en elle

   - Entrer dans une relation de réciprocité, où j’accepte de recevoir de l’autre

   - Confiance que Dieu parle au cœur et que l’homme est capable de réponse droite

   - Dans cet ensemble d’attitudes faire “parler” l’Évangile : c’est la vie évangélique qui parle de     
    l’Évangile

  Vivre l’évangile de la tendresse avec tous et surtout avec les petits et les blessés, les laissés pour compte.

Cela donne un magnifique portrait du chrétien dans le monde d’aujourd’hui, dont le résumé pourrait être
cette phrase de Charles : « Surtout voir en tout humain un frère ! »

14 – Carnet de Tamanrasset, 22 juillet 1905.
15 – Lettre à Joseph Hours, Assekrem, 3 mai 1912.
16 – Carnet de Béni-Abbès, le 26 mai 1904.
17 – J’étais dans le métro l’autre jour et devant moi, sur le quai, il y avait un homme qui marchait difficilement en titubant  ; je l’ai

vu et j’ai pensé gentiment  : « Le pauvre homme, il n’est pas très en forme ! »  ; j’ai même dû faire une “petite prière” pour
lui. Une femme qui me suivait s’est approchée de cet homme, elle lui a pris le bras et l’a aidé à s’asseoir sur le banc. Puis elle
s’est éloignée pour aller attendre la rame ; mais elle est revenue et a sorti de son sac deux yaourts qu’elle avait sûrement
pour sa pause de midi  ; elle les a tendus au monsieur qui les a dévorés de bon cœur. Et là j’ai compris que j’avais vu le bon
samaritain et qu’il m’avait parlé du lévite et du prêtre, la tête dans leur vie consacrée et leur “petite prière”, passés à côté de
leur prochain… Lire l’évangile à la lumière de notre Nazareth, ça nous questionne, ça nous remet dans les pas de Jésus. Et ça
nous fait aimer la vie, cette vie de tous les jours qui nous parle de Dieu.

18 – Méditation à Nazareth (Aux plus petits de mes frères, p.138).
19 – Lettre à sa sœur Mimi, Akbès, 3 juillet 1891.
20 – Expression qu’il a reçue de l’abbé Huvelin, visité à Paris en 1909 et qu’il note soigneusement.
21 – Lettre à Joseph Hours, Assekrem, 3 mai 1912.
22 – Œuvres Spirituelles. p. 199. (La bonté de Dieu p. 124-125) méditation sur Mc 5,35-43, résurrection de la fille de Jaïre.

* *
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De Ventura, PFJ : Espagnol, il vit à la fraternité de l’Assekrem (65 ans).

L’anecdote  qui  me parle  le  plus  de fr.  Charles  et  qui  peut  bien
résumer toute cette recherche, c’est de voir ce vieil homme édenté,
serein  et  souriant  assis  par  terre  enseignant  aux Touaregs  l’art  du
tricot : « Le tricot et le crochet marchent à merveille ; tout le monde
s’y met, les femmes aux deux, pas mal de jeunes au crochet pour se
faire des gilets ;  mais nous n’avons plus ni crochets… ni laine ni
coton… Si  vous  pouviez  m’en  faire  envoyer… et  aussi  un  peu  de
graine de cotonnier, ce serait un grand service rendu au pays… »23

Le 1er décembre 1916, jour de sa mort, par hasard – pardon, par
providence – mystérieusement nous retrouvons les dernières paroles
de l’abbé Huvelin sous sa plume, comme un “Testament” : il écrit à
Marie de Bondy : « On n’aimera jamais assez » et, à lui d’y ajouter :
« Mais vouloir aimer, c’est aimer ! » Voilà le résumé parfait de toute
une vie.

En chemin vers Tamanrasset, il annote dans son Carnet :« Jésus, je
donne ma vie pour les Touaregs » ; ça y est, c’est fait ! Et comme il
l’avait dit à son retour du Maroc, nous pouvons reprendre ses propres
paroles, et dire : « J’ai réussi  ! »

23 – Lettres à Marie de Bondy, 16 avril 1915, de Tamanrasset.

* *

De Pyeong Ch’eol, PFJ : Coréen, il vit en fraternité
dans son pays d’origine (58 ans).

Grâce à Charles de Foucauld, j’ai appris la pauvreté de Jésus. 
“Personne ne peut L’arracher à Sa dernière place.”

Il est né dans une crèche.
Il a vécu en travaillant comme fils d’un charpentier.

Et il est mort sur la croix : Il est Dieu.

On voit la pauvreté comme une situation de manque et on veut s’en sortir.
C’est un obstacle à surmonter.
Pourtant, Jésus est venu en plein dedans.    Dieu est Amour.

Si on aime quelqu’un, on doit devenir pauvre comme Lui.
Il a aimé particulièrement les pauvres.

Il s’est même identifié aux pauvres, en disant : 
« Ce que vous avez fait aux plus petits, c’est à moi que vous l’avez fait. »

La pauvreté n’est plus un état négatif qu’on doit éviter.
Elle est un moyen de rencontre, un chemin qu’Il a pris Lui-même : 
le Royaume béni.

“Il nous a enrichis par sa pauvreté.”         Pyeong Ch’eol au travail.
  * *

19

Le thé de l’hospitalité.



__
_______________________________________________________________________________________

De Philippe, PFE : Belge, rentré en France après une vie en fraternité au Cameroun
où il a rendu aussi le service d’évêque de Maroua (84 ans).

Comment fr. Charles inspire-t-il ma vie de Petit Frère ?

Dans  les  années  50  précédant  Vatican  II,  nous  vivions  une  période
exaltante, souhaitant et préparant une Église nouvelle, une Église de vérité, en
secouant la poussière accumulée par les siècles.

C’est dans cet enthousiasme que j’ai connu et rencontré Charles, qui a si
bien “vécu” l’esprit du Concile avant que celui-ci n’ait lieu. Avec Charles,
rien de faux, rien d’inutile, aucune façade, aucune recherche de “dignité” ni
de profit personnel. Tout ce qu’il a vécu, il l’a vécu en vérité.

La richesse de fr. Charles a marqué toute ma vie de Petit Frère de l’Évangile:

  – Sa découverte de Dieu, de Jésus, brusque et totale, mais pourtant 
s’approfondissant sans fin.

  – La place de Marie de Bondy, de l’abbé Huvelin, dans ce cheminement, 
leur présence respectueuse et amicale ; la place aussi qu’a eue dans sa découverte de Dieu le témoignage 
des musulmans en prière.

  – Son amour fort de Dieu, et son abandon total entre ses mains.

  – Son respect pour chaque personne humaine, quelle que soit son origine, son histoire, sa religion.  
Jamais un mot ou une attitude de supériorité ni de mépris, encore moins de condamnation.                         
Il priait “pour que tous les humains aillent au ciel”.

  – Son choix pour la vie de Nazareth, partage de la vie et du travail de ‘tout-le-monde’,                           
simple présence au milieu d’eux, comme Jésus à Nazareth.

  – Sa vocation d’annoncer l’évangile : par toute sa vie, et par l’annonce directe quand elle est possible.         
Il était prêt, pour annoncer l’évangile, 

« à aller jusqu’au bout du monde et à vivre jusqu’au jugement dernier ».

* *
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De Patrice, PFJ : Français, il vit dans son pays d’origine (79 ans).

En quoi Charles me parle-t-il aujourd’hui ?

Avant d’entrer à la Fraternité en 1966, je le connaissais par les “Écrits
spirituels” ; mais ensuite, étonnamment, je ne l’ai pas lu ni médité, sauf ce
qui était dans la Règle de vie : la vie qu’il avait menée lui était propre, et
n’était pas imitable ; j’avais à imiter Jésus, le Modèle Unique, là où j’étais.

Pendant les années de travail, très prenantes, c’est plutôt la spiritualité
de l’ACO et de la Fedear24 qui me nourrissait.

C’est lors de deux ou trois séjours à Tamanrasset et l’Assekrem (1993,
2003) que j’ai découvert Charles de Foucauld, avec les articles d’Antoine
Chatelard en particulier.
Actuellement,  et  depuis  les  années  à  Foumban et  Quinson,  ma relation
personnelle avec Jésus est plus centrale; et depuis quelques années, je lis
les textes de Charles.
Trois ou quatre aspects me semblent importants:
  – Son amour fou pour Jésus, vécu avec radicalité ; son désir d’imitation ;                                                      

son retour à l’Évangile pour Le connaître, L’imiter et Le suivre ;
  – Sa disponibilité à l’Esprit Saint, à travers les évènements de la vie ;
  – L’identification qu’il établit entre Jésus et les petits, les pauvres : Mt 25 ;
  – L’appel à être frère de tout homme, parce que Jésus vit en lui et l’aime : voir en tout homme un frère.

Ces dimensions de son amour me semblent bien actuelles, dans un monde qui semble ne pas connaître
Dieu ni Jésus ; un monde qui est plus gouverné par la recherche de l’argent et du pouvoir ; un monde souvent
violent, qui ne respecte pas les autres, même au nom de « la » liberté !

Cependant, notre vocation à partager la vie et la condition de ceux qui sont sans nom et sans influence
dans le monde est une grande grâce, car nous pouvons voir comment l’Esprit travaille le cœur de chacun,
spécialement chez les humbles qui nous entraînent dans leur sillage.

24 – Fédération d’équipes apostoliques de religieuses/x.

* *

De Gabriel, PFE : Français, en fraternité à Lille (42 ans).

Si je ne suis pas entré dans la fraternité par Charles de Foucauld, je le découvre au fur et à mesure de ma
vie de petit frère. Qui est-il ? un aventurier, un militaire, un rebelle, un radical, un homme du dialogue, un
travailleur  forcené,  un adorateur  eucharistique,  un fou de Dieu.  On peut aussi  fixer  notre regard sur cet
homme compliqué et parfois même ambigu qu’il était. Et son statut ? Était-il amoureux de sa cousine, un
moine, un ermite, un prêtre, un frère catholique patriotique ou un frère universel… ?

Je crois qu’il peut être tout ça à la fois mais dans les différentes facettes de sa personnalité, je vois en lui
un homme en quête de Dieu et qui est prêt à aller Le chercher jusqu’au fin fond du Sahara. C’est cette figure
que je garde et qui m’invite à suivre ce même chemin.
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Oui, Charles était un passionné comme Elie sur la montagne de l’Horeb qui fera l’expérience de Dieu à
travers le souffle du silence (« Que fais-tu ici, Elie ? Je suis passionné pour Dieu… je suis resté moi seul et
ils cherchent à m’enlever la vie… » (1R 19,9-14).

Charles était comme Jacob qui prend les devants pour aller vers la réconciliation avec son frère Esaü et qui
ne lâchera pas l’ange de Dieu avant que celui-ci ne l’ait béni durant ce fameux combat de nuit (Gn 32,23-30).

Je ne peux m’empêcher de voir aussi Charles à la manière de ces enfants qui, à travers leurs regards naïfs,
cherchent à s’approcher de Jésus mais que l’on refoule alors que Jésus nous invite à devenir comme eux
« Laissez venir à moi les petits enfants… » (Lc 18,15-16)

Charles,  ce  chercheur  passionné  et  n’ayant  pas  peur  d’affronter  la  vie.  Il  n’a  pas  peur  d’aller  vers
l’inconnu, vers les périphéries. Il n’a pas peur des échecs et continue d’avancer avec cette même confiance
inébranlable en Dieu. Il désire découvrir et même imiter Jésus à Nazareth, ce frère qui a vécu la vie des
hommes et des femmes dans un don total, sans limites.

Notre monde aujourd’hui nous paraît bien petit, on manque de place, d’air respirable. On peut avoir la
sensation qu’il n’y a plus rien à découvrir et qu’il faut même s’échapper, on se tourne alors vers d’autres
planètes. La mondialisation et la technique ont réduit de façon considérable nos identités, nos cultures et donc
on construit des murs entre les habitants de cette terre, n’empêchant pas par-ailleurs un virus de circuler
librement. Notre Église est aussi prise dans la tourmente et semble s’enfoncer dans un précipice. Et nos
relations avec les autres religions semblent bien souvent rester au point mort. Les défis sont grands et même
on entrevoit ce 21ᵉ siècle comme une période charnière qui pourrait mal finir si rien ne se fait.

Comment garder espérance ?
À la manière de frère Charles, restons des passionnés de Dieu, prêts à nous laisser conduire par l’Esprit,

car il n’abandonnera pas son peuple même si, comme Elie, on peut avoir l’impression d’être seul et que tout
est fini. Mais Dieu a un plan sur chacun, chacune et sur notre monde.

À la manière de frère Charles, soyons des hommes et des femmes n’ayant pas peur d’affronter la vie.
Traverser les lieux de combats et de violence par ce qu’il appellera « l’apostolat de la bonté ». Croire que la
vie est plus forte que la mort et que Dieu nous bénit dans notre désir de rejoindre nos frères et sœurs quelles
que soient nos histoires.

Gabriel au travail (au milieu).

À la  manière  de  frère  Charles  gardons  nos  yeux  d’enfants  sur  les  instants  de  beauté  que  l’on  peut
découvrir dans le monde, si on prend le temps du silence et si on s’approche un peu de tous ces gens du
quotidien, souvent des gens simples, qui illuminent discrètement mais extraordinairement ce qui pourrait
paraître sinistre. Ils nous révèlent le vrai visage de notre Seigneur Jésus.

* *
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Aller vers l’inconnu, vers les périphéries... (Charles à Tamanrasset en 1912).

De Domenico, PFJ : Italien, ayant vécu surtout au Moyen-Orient, il vit maintenant en Italie (83 ans).

Il y a deux paroles de l’abbé Huvelin qui me semblent bien expliquer les choix de la vie du frère Charles :
« Il a fait de la religion un amour » : dit, à propos de frère Charles, par l’abbé Huvelin qui le présente à la

Trappe. 
« On fait du bien non dans la mesure de ce qu’on dit et de ce qu’on fait, mais dans la mesure de ce qu’on

est », maxime du catéchisme de l’abbé Huvelin, reprise par frère Charles.
Charles a fait de Jésus et de l’Évangile son amour et sa seule règle de vie et a choisi de suivre «  son bien-

aimé frère et Seigneur Jésus » dans sa vie de Nazareth, aimant comme lui les petites gens qui ne comptent
pas aux yeux du monde, vivant comme et avec les plus délaissés et les plus loin, les Touaregs de l'Ahaggar,
pendant ses dix dernières années de vie.

Ce sont eux, son Nazareth. En arrivant à Tamanrasset, Charles écrit le 11 octobre 1905 à l’Abbé Huvelin :
« Dois-je rester (ici) et ne plus retourner à Beni-Abbès, me considérer mort et enseveli avec le Christ dans sa
vie de Nazareth ?… J’en suis bien tenté : j’ai ici le Nazareth désiré, que chercher de plus ? ». Et à Louis
Massignon, en août 1916, il écrit : « Je crois que la parole de l’Évangile qui m’a le plus impressionné et qui
a transformé toute ma vie est celle-ci : “Tout ce que vous faites à un de ces petits, c’est à moi que vous le
faites”… ».

Mener une vie évangélique et partager la vie de ceux qui nous sont les plus différents, vivre avec eux un
dialogue de  vie,  me semblent  être  aussi  le  message  que  le  frère  Charles  laisse  au monde et  à  l’Église
d’aujourd’hui.

La crise que le monde d’aujourd’hui traverse est fondamentalement une crise de la pensée qui n’a plus des
points de référence fixes : les relations autant que la solidarité entre tous en sont minées. Les mouvements
migratoires actuels avec la résurgence des nationalismes, le refus des différences plus ou moins exprimé et le
choc des cultures parfois voilé mais souvent affiché et  même vu comme inéluctable,  rendent cette crise
encore plus aiguë. Si notre monde a un besoin urgent, c’est bien celui de la rencontre de l’autre différent et du
dialogue. Or c’est cela qu’a vécu le frère Charles en donnant le tout de sa vie aux Touaregs du Sud-Algérien.
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L’Église d’aujourd’hui a aussi besoin d’un
renouvellement.  Un  retour  à  une  vie
évangélique  vécue  et  à  une  vie  ecclésiale
autre  est  plus  qu’urgent.  La  solidarité  et  la
miséricorde devraient avoir la première place,
les laïcs avoir la place qui leur revient face au
cléricalisme envahissant, la bonté de la vie, la
simplicité  et  l’amitié  dans  les  rapports
remplacer  la  manie  de  l’efficacité  qui  veut
tout  organiser  et  contrôler,  l’imposition  de
lois faire place à une éducation à la liberté et
le  prosélytisme  à  une  évangélisation  par
attraction.

Homme de l’Église de son temps, qui en
partage  forcément  la  mentalité  le  frère
Charles, dans ses relations avec les Touaregs,
met à la première place l’amitié et la bonté.
Le dialogue avec l’autre différent et l’amitié ont toujours eu une grande importance dans la vie de Charles de
Foucauld.  Pensons  au  grand  nombre  de  lettres  qu’il  a  écrites  pendant  toute  sa  vie,  à  ses  différentes
correspondances avec l’abbé Huvelin, les membres de sa famille, en particulier sa cousine Marie de Bondy,
son ami de lycée Gabriel Tourdes, Louis Massignon... Arrivé à Beni Abbès, Charles écrit à Marie de Bondy :
« Je veux habituer tous les habitants, chrétiens, musulmans, juifs, idolâtres, à me considérer comme leur
frère, le frère universel. Ils commencent à appeler la maison “la fraternité” et ceci m’est doux ».

S’il reste homme de son temps et en partage la mentalité, on voit que le frère Charles est novateur par sa
conception de la colonisation comme par son refus net de l’esclavage. Sa vie simple avec et comme les
Touaregs ainsi que ses nombreux travaux linguistiques sont le fruit de son désir d’être frère de tous et de
vivre avec tous un dialogue de la vie, dans la bonté et l’amitié.

Certainement, en vivant avec les Touaregs, Charles a trouvé sérénité et joie et eux ont trouvé en lui un
défenseur contre les excès de la colonisation, puisque, quand c’était le cas, il ne craignait pas d’intervenir
auprès des militaires et des autorités coloniales pour défendre leurs droits et exiger que justice soit rendue.
Pendant les 40 ans que j’ai passés au Proche Orient, en particulier en Syrie où j’ai habité dans un quartier
complètement musulman, que ce soit à mon travail à l’hôpital ou dans le voisinage, j’y ai vécu ma vie au
contact avec des familles musulmanes d’une façon très simple et sans aucun problème, nouant des amitiés
dont certaines durent encore. Mes voisins étaient des gens simples que j’aimais et qui ne se posaient pas
tellement de questions théoriques sur mon identité chrétienne ou ma vocation religieuse.

Vivre l’amitié et la fraternité avec tous à la suite du frère Charles a été pour moi une lumière, pendant
toute ma présence en milieu d’Islam et elle le reste aujourd’hui encore, même si mon vécu relationnel est
maintenant tout autre.

Ma préférence a toujours été le vivre avec, la convivialité, le partage de la vie. Ma conviction a toujours
été que le simple partage de la vie de l’autre, ses peines et ses joies, est le vrai lieu de possibles dialogues et
rencontres entre des religions différentes.

Il me semble que c’est cette lumière que le frère Charles nous a laissée en héritage.
L’accueil réciproque de l’identité différente de l’autre, en particulier au point de vue de la foi, dont j’ai fait

moi-même l’expérience dans certaines de mes amitiés est, à mon avis, le point sommet auquel on peut arriver
dans un dialogue entre Islam et Christianisme.

Ce que Charles a vécu m’a confirmé dans mon expérience et ma conviction profonde que la rencontre
avec l’autre différent est possible seulement en en accueillant l’identité totale, qu’il s’agisse de musulmans,
d’incroyants ou d’indifférents, comme sont tant de gens que nous côtoyons aujourd’hui, dans notre quotidien.

* *
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Domenico (à droite) lors d’un passage en Égypte.
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D’Alain, PFE : Français, de retour en France après avoir passé sa vie en Afrique, 
surtout au Kenya et Tanzanie (73 ans)

Comment frère Charles te parle aujourd’hui ?

Pour moi frère Charles est un homme de foi, de rencontres, d’aventure.
“Comme s’il voyait l’invisible” frère Charles vivait en présence de Jésus. Il n’était pas tout seul dans sa

maison.  Jésus  lui  était  autant  présent  que  les  frères  de  ma  fraternité  le  sont  pour  moi.  Il  n’aimait  pas
seulement Jésus dans ses frères, il l’aimait comme son frère, son compagnon, son ami. Il parlait avec Jésus
comme moi avec mon voisin et Il était si imprégné de son Évangile qu’il lui suffisait de se poser la question :
“Qu’aurait fait Jésus à ma place ?” pour se sentir éclairé. Venir près de frère Charles, en lisant quelques pages
de lui ou simplement en pensant à lui, affermit ma foi et c’était déjà vrai pour ses voisins musulmans qui
l’appelaient le marabout.

Les centaines de lettres écrites par frère Charles chaque année témoignent de sa fidélité et de sa délicatesse
dans ses amitiés. J’ai toujours été frappé par ce petit geste : dès qu’un visiteur se présentait à sa porte, il
abandonnait ses travaux linguistiques qui le passionnaient pour accueillir l’hôte, fût-il un enfant. Et tout le
monde se sentait libre de frapper à sa porte : soldats, officiers, scientifiques, nomades, enfants ou notables. Il
a reconnu la profondeur de la foi d’une musulmane et demandé ses prières, lui-même priait pour que tous les
hommes soient sauvés. « Ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez
fait », voilà la phrase de l’Évangile qui l’a le plus marqué. Il me rappelle chaque jour que reconnaître Dieu
comme mon Père, c’est accueillir chaque femme comme ma sœur, chaque homme comme mon frère.

Adolescent, j’étais fasciné par les aventures du père de Foucauld, son voyage au Maroc, ses pérégrinations
à travers le Sahara, son insertion parmi les Touaregs, puis j’ai découvert ses grands voyages intérieurs, sa soif
jamais apaisée d’imiter Jésus, d’être son disciple, son ami. Je crains parfois de m’installer dans la routine et
je regarde frère Charles qui cherche toujours comment mieux vivre l’Évangile, mieux aimer Jésus, mieux
aimer ceux qui croisent sa route, se faire plus proche des plus lointains de l’Église, se laisser convertir.

Alain (au centre) lorsqu’il était au Kenya.

* *

25



__
_______________________________________________________________________________________

De Lorenzo, PFJ : Italien, il vit depuis une quarantaine d’années dans un village en Tanzanie (70 ans).

Enfin Charles proclamé saint par l’Église ! Occasion pour revenir au noyau de son témoignage de vie.
François,  notre  pape,  ne  s’est  pas  trompé  avec  “Fratelli  tutti” :  il  s’agit  de  ‘bâtir  la
fraternité’ avec tous et chacun, sans exclusion aucune. C’est le nom même de notre famille :
Fraternité !

Il y a deux raisons de fond à cette fraternité : le Père commun et le sang du Christ qui
nous a rachetés. Ne l’oublions jamais : « Jésus-Christ est celui qui est venu avec l’eau et le
sang, non pas avec l’eau seulement, mais avec l’eau et le sang ! » (1 Jean 5,6). Charles aussi
a achevé sa “sequela-Christi”, (sa suite du Christ),  avec le sang ! (Combien de témoins
aujourd’hui encore en tout lieu, dans les formes les plus différentes, payent leur “sequela”
du Christ  par  le  sang !).  Face à  cela  nous,  disciples  de Charles (après  le  Christ),  nous
devons nous obstiner « à temps et  à contretemps » (2 Tim 4,2) à offrir  fraternité à tous et  à chacun sans
exclusion. Impossible uniquement par nos forces à nous mais « rien n’est impossible à Dieu »” (Lc 1,37 ; Gn
18,14; Rom 4,20). Jésus est le “maître de l’impossible” (Charles) « Et c’est l’Esprit qui donne témoignage (1 Jn
5,6) en nous et pour nous (Mt 10,19-20 ; Lc 12,11-12) ».

Évidemment  comme Charles  lui-même le  disait :  Jésus  seul  est  le  “modèle
unique”. Certains côtés de Charles ne sont pas en tout imitables : un sens trop physique
de l’irradiation de l’Hostie consacrée, une vue du sacerdoce trop détachée du ministère
et de la communauté… Par contre sa dévotion au Sacré-Cœur de Jésus (dont l’exégète-
théologien  Ignace  de  la  Potterie  a  très  bien  tracé  les  fondements  bibliques  et
patristiques) me semble recevable.

En outre pour moi personnellement, bien que Charles m’ait montré le chemin
concret à suivre, j’ai eu et j’ai encore besoin aussi d’autres points de repère. Avant
tout, j’intègre le témoignage de Raissa et Jacques Maritain : “la contemplation sur les
chemins”, “exister avec le peuple”. Je pense aussi à l’importance du dernier Charles
avec  son  appel  répété  aux

laïques  Priscille  et  Aquilas,  à  son  Directoire,  à  la
Sodalité, et dans mon contexte africain à notre petit
prophète l’évêque Mwoleka qui avait tant recherché
et vécu une vie religieuse totalement insérée avec les
laïcs.  Je  pense  aussi  à  l’importance  d’une  autre
tradition,  orientale  et  en particulier  russe,  celle  du
“monachisme intériorisé” (pour moi décisive) si bien
centrée et  humblement  vécue par  Paul Evdokimov
(très grand théologien laïque !) et conduite jusqu’au
sacrifice  par  cette  femme  merveilleuse  qu’a  été
Elizaveta Yurievna (alias mère Marie).

Avec ces brèves notations je voudrais passer mon
“témoin”  aux  jeunes  pour  qu’ils  puissent  jouer  et

actualiser le message de Charles. 
    Courage !
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Bâtir la fraternité... au travail.

Mgr Christopher
Mwoleka

qui invita les frères à venir
en Tanzanie, en 1975
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Petits frères de l’Évangile
Nouvelles des Fraternités

Pour les recevoir s’adresser à :
Gianluca Bono - Fraternité - App.13 - 82 Boulevard de Metz - 59000 Lille 

bullettin.pfe@gmail.com

Sites : www.petitsfreresevangile.com    www.charlesdefoucauld.org
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