
 

 

Charles de Foucauld, frère universel ? 
Priez Dieu pour que je sois vraiment le frère de toutes les âmes de ce pays. Je 
veux habituer tous les habitants, chrétiens, musulmans juifs et idolâtres, à me 
regarder comme leur frère, le frère universel. Il commence à appeler la maison 
«la fraternité » et cela m’est doux. (Lettre à Mme de Bondy, 7 janvier 1902).    

Voilà bien une question qui mérite notre attention afin que chacun puisse se situer là où il 
en est sur le chemin de la fraternité. Pour que chacun nous puisse mieux voir, comment il se 
sent lié, c’est-à-dire relier aux autres ; au sens de reli–gare (Relier), du mot religion. Qui 
mieux que Charles peut nous situer par rapport à cette question de la fraternité ? Laissons-
nous interpeler par la parole que fut sa vie, par sa façon dont lui-même sut se lier aux autres 
et par là même aller à la rencontre du tout « Autre » dans sa quête et son imitation du 
Christ. 

Il n’y a pas, je crois, de parole d’Évangile qui ait fait sur moi une plus profonde 
impression et transformé davantage ma vie que celle-ci : « tout ce que vous 
faites à un de ces petits c’est à moi que vous le faites » […] Si l’on songe que 
ces paroles sont celles de la Vérité incréée, celle de la bouche qui a dit « Ceci 
est mon corps… Ceci est mon sang » avec quelle force on est porté à chercher 
et à aimer Jésus dans ces ‘’petits’’ ces pécheurs, ces pauvres (Lettres à Louis 
Massignon 1er aout 1916).  

Comment j’ai connu Fr Charles à cette époque de notre quête identitaire? 
Pour cette relecture de ce que fut Fr Charles pour moi et pour mieux saisir ce qu’il a pu être 
comme figure phare. Je voudrais me situer dans le temps, celle de ma rencontre avec 
Charles débuta vers les années 81 après un séjour de 6 mois comme postulant chez les 
Franciscains. J’avais à l’époque la jeune vingtaine qui n’avait pas participé de près aux 
changements des années 60. Car à l’époque, j’étais encore qu’un enfant, qui fut plus témoin 
que participant. Témoin d’une rupture, d’un passage, qu’on nomma chez nous la 
« Révolution tranquille » et qui avec le récent documentaire sur notre quête de sens par 
rapport au fait religieux l’on nomme « L’heureux naufrage ». 
Les années 60 fut donc, je crois, comme plusieurs l’on décrit, ce temps d’après-guerre 
d’euphorie et de remise en question. Il était donc interdit d’interdire, car tous les possibles 
étaient possibles avec cette jeunesse qui se retrouvait de plus en avant-scène. Alors, à quoi 
bon faire mémoire de la tradition, faisons table rase « C’est le début d’un temps nouveau 



 

 

nous sommes à l’année Zéro » disait la chanson interprétée par Renée Claude. Il fallait 
rompre avec le passé la tradition, il fallait tout réinventer, tout remettre en question, et 
repartir du Chaos ; dans une créativité tous azimuts, ainsi donc, tout devait ou pouvait 
changer en cette ère nouvelle. Si ce fut un temps de pleine lumière, comme un jour de plein 
midi, ou les horizons sont vastes et lumineux. Disons que ce fut aussi comme en plein 
désert ou la lumière est aveuglante et le soleil est brulant. Ce fut donc en ce lieu un temps 
de profondes ruptures d’éclatement, temps de solitude même si de façon paradoxale tout 
était résolument tourner vers le communautaire. En cette recherche de liberté, de fraternité 
et d’égalité. Nous étions certes « LIBRES » … mais comme laisser à nous même en pleine 
mer, comme en plein désert. Il nous fallait une figure quelqu’un qui avait passé par le 
désert. 
J’étais de cette époque, mais regardant tout cela du haut de mes dix ans, écoutant les plus 
vieux dans leurs revendications et leur quête sens et de liberté. Dans mes étés du passage de 
la Révolution tranquille, je visitais avec ma mère l’Expo universelle à Montréal, qui 
s’appelait du joli nom de Terre des Hommes. 
Voilà une petite mise en situation de cette époque pour mieux dire comment la figure de 
frère Charles prendra place pour moi par la suite et comment je crois elle fut une figure 
phare pour plusieurs en cette époque de quêtes identitaires personnelle et collective pour 
bâtir un monde plus fraternel. 

Fr Charles témoin pour le monde d’aujourd’hui 
Car en cette quête il avait bien urgence de trouver des modèles signifiants, car la figure de 
père et toutes figures d’autorités étaient bien mises à mal. Dès lors, Charles de Foucauld 
comme frère universel était cette figure qui faisait sens. Nous avions besoin de lui, nous 
comme « disciple d’Emmaüs » de ce compagnon de route pour cette relecture, d’un frère 
qui nous apparaissait capable de vivre son espérance et sa quête de sens en plein monde 
comme en plein désert. Un contemplatif pèlerin du cœur de Dieu au cœur du monde.  
C’est en lisant la biographie de Jean François vers les années 81 après mon séjour chez les 
Franciscains que je découvris comment Fr Charles s’inscrivait dans ma vie à la suite de 



 

 

saint François. Charles me donna de découvrir cet appel à la vie fraternelle et contemplative 
comme pèlerin d’espérance de la présence de Dieu agissante en ce monde.  
Je peux mieux voir à présent comment il pouvait être une parole de vie pour moi et pour 
notre temps. Comme figure de petit frère universel, qui sait rejoindre chacun là où il est en 
chemin, en sa quête de sens, comme en son espérance. C’est ainsi, je crois, qu’il fut pour 
plusieurs une figure signifiante comme compagnon de route pour cette époque tout comme 
pour aujourd’hui. Et je crois que c’est la figure d’explorateur, celle de pèlerin du cœur de 
Dieu au cœur du monde qui est pour moi la plus parlante. Cette figure de celui qui était 
capable d’aller au-delà, de ses peurs comme de ses certitudes pour suivre le Christ pauvre 
parmi les pauvres. Sortant de lui-même pour aller toujours plus loin vers les 
« périphéries existentielles » pour retrouver ses frères et sœurs en ces lieux lointains. Pour 
cela il dut partir désarmé, lui qui avait été soldat. Et en sa contemplation comme en son 
imitation du Christ il devra se faire traducteur pour connaître le mode d’expression et la 
langue du peuple touareg auquel il voulut se faire proche. Et tout comme Fr François, il eut 
ce même désir « viscéral » d’imiter le Christ, voulant le connaitre et l’imiter au plus près 
par l’Évangile afin que pour eux même reprenant une expression de frère Charles afin de 
« crier l’évangile par toute leur vie » pour préparer ainsi la venue du Seigneur.  

Recevons l’Évangile. C’est par l’Évangile, selon l’Évangile que nous serons 
jugés… non selon tel ou tel livre de tel ou tel maître spirituel, de tel docteur, de 
tel ou tel saint, mais selon l’Évangile de Jésus, selon les paroles de Jésus, les 
exemples de Jésus les conseils de Jésus, les enseignements de Jésus. (Extrait de 
L’imitation du Bien–aimé, 204). 

Charles fils et frère… 
Je demandais des leçons de religion… il me fit mettre à genoux et me fit 
confesser. Aussitôt que je crus qu’il y avait un Dieu je compris que je ne 
pouvais faire autrement que de vivre que pour lui. Ma vocation religieuse date 
de la même heure que ma foi. (Lettre à Henri de Castries 14 aout 1901 et 
méditation 8 novembre 1897). 

Pour être frère ne faut-il pas d’abord se savoir fils ? C’est en cela que la vie de Fr Charles a 
basculé lorsque, dans cette confession à l’abbé Huvelin, il a découvert la Miséricorde de 
Dieu qui est Père. Dans un même mouvement, il s’est reconnu fils, fils bien-aimé du Père. 
A la suite de Jésus, il a alors voulu donner toute sa vie au Père. Commence alors pour 



 

 

Charles un long pèlerinage : celui de l’imitation du Fils, de Jésus de Nazareth. Et peu à peu, 
il deviendra « frère », et même « frère universel ». Rappelons-nous que Charles de 
Foucauld n’a pas voulu se faire appeler « Père Charles », mais bien « Frère Charles ». Car 
voulant être avec nous, avec chacun de nous sur la route de nos déserts en cette quête de 
notre identité filiale et fraternelle. À temps et à contretemps, c’est ainsi qu’il a posé sur 
chaque personne rencontrée le regard de tendresse du Père celui qui il avait lui-même reçu 
pour tous ceux rencontrés en chemin. En contemplant longuement Jésus, Fr Charles a 
compris de quel amour Dieu aimait les hommes. Fils dans le Fils, Charles a voulu se faire 
frère de ses frères.  

Voyez dans cette incarnation l’amour pour les hommes, l’amour que Dieu a 
pour eux et, par conséquent, que vous devez avoir à son exemple, pour être 
parfaits comme votre Père céleste est parfait… Cet amour lui faisant franchir 
comme d’un bond la distance qui sépare le fini de l’infini et lui faisant 
employer pour notre salut, ce moyen extrême, inouï l’incarnation : lui, Dieu 
Créateur, venir vivre sur la terre comme créature… (Crier l’Évangile, Nouvelle 
Cité 1974, pp18-19).  

Plusieurs questions peuvent dès lors se poser : si Fr Charles s’intéresse à nous comme un 
frère universel, vers quelle fraternité veut-il nous conduire ? Si Fr Charles a eu ce souci de 
se faire tout à tous et proche de chacun, dans quel pèlerinage veut-il nous entrainer ? Fr 
Charles ne veut-il pas nous conduire comme pèlerin vers la filiation, vers la communion en 
cette source de l’oasis du Cœur de Dieu dans le désert de nos solitudes comme de nos 
errances? 

Fr Charles pèlerin et compagnon de route 
 S’il ne fut pas un grand thaumaturge comme le Fr André, ce n’est que par la pauvreté de sa 
foi, par sa prière d’abandon et dans son désir d’être configuré au Christ en son espérance 
qui est Pascal qu’il veut venir à nous les mains vides comme frère.  
Et s’il fut un grand explorateur des contrées lointaines et inexplorées ; c’est bien, je crois, 
comme pèlerin en sa quête de Dieu en plein désert qu’il peut–être celui qui peut nous aider 
à nous remettre debout pour se remettre en marche, vers de nouveaux horizons. Horizons 
géographiques peut-être, horizons spirituels toujours. À la manière du Christ, pèlerin sur le 
chemin d’Emmaüs, Charles sait venir à notre rencontre et nous interroger : « de quoi 



 

 

discutiez-vous en chemin ? » pour nous remettre en route comme pèlerin d’espérance (Lc 
24). Charles sait s’intéresser à l’autre, il sait se faire présent pour témoigner d’une autre 
Présence.  
Et par là comprendre pourquoi plusieurs ont pu le choisir pour être compagnon de leur 
route. Et lui c’est bien le Christ qu’il a choisi comme compagnon de route en ce pèlerinage 
pour retrouver la source du cœur de Dieu au cœur du monde. C’est ainsi qu’il put être pour 
plusieurs de toutes confessions confondues une figure signifiante, comme à la fois une 
bouée pour certain et un phare en des mers agitées au temps de rupture et de quête de sens.  
Ayant trouvé la croix, croix sur nos chemins qui nos indique et nous conduit à la source 
comme une oasis de grâces en plein désert comme source de miséricorde du cœur de Dieu, 
la croix rouge plantée dans un cœur rouge, tel est le signe que Fr Charles a porté sur sa 
poitrine comme un feu brûlant pour nous dire l’Amour de Dieu, qu’il a voulu crier par 
toutes sa vie. Oui, cette Croix rouge d’amour, qui nos indique la source de notre filiation 
comme celle notre communion. Cette Croix sur laquelle a pu s’exprimer l’Amour pour 
reconnaitre son visage de bien-aimée du père. Pour cette prière qui fut sienne : « Mon Père, 
je m’abandonne à Toi, fais de moi ce qu’il te plaira ». Cette Croix rouge qui nos indique la 
source de notre filiation comme celle de notre communion pour que nous puissions dire 
avec toujours plus de vérité comme frères et sœurs dans le Christ : « Notre Père ».  
Voilà que le 100e de Charles nous convie à la fête et saurons-nous tous ensemble aller un 
peu plus loin en cette fraternité en communiant à la mission de Fr Charles par la parole que 
fut sa vie. 
Bienheureux Fr Charles prie pour nous… avec nous que nous soyons tous à tous, comme 
frères et sœurs Universelle Vraiment Catholique pour crier l’évangile par toute notre Vie. 

Fr Gaétan Morin 
 
 
 


