
 

 

Charles : héroïquement spirituel, héroïquement humain ! 
Quoi dire de Charles, héroïquement spirituel, héroïquement humain ? Nous fêtons 
aujourd’hui l’anniversaire de sa deuxième et plus vraie naissance, comme la liturgie qui 
célèbre les saints dans le jour de leur mort. Quoi dire de plus que d’invoquer l’actualité de 
Charles dans la façon suivante : 
Charles, vivant la prémisse de la philosophie classique qu’une petite connaissance des 
choses supérieures vaut plus que beaucoup de connaissances des choses inférieures ; 
Charles, joyeusement noble, méritant d’être compris à la lumière de la vérité thomiste que 
la joie est l’acte le noble de l’homme ;  
Charles, resplendissant dans l’optique de Jean de la Croix, selon lequel nous serons tous 
jugés par l’étendue de notre amour ; 
Charles, nous montrant que le fait d’être une personne veut dire d’être toujours en quête 
d’une personne ; 
Charles, dont la vie a redéfini la vérité comme une relation aimante, ainsi remplaçant la 
définition traditionnelle de la vérité transmise dans une série de propositions abstraites ; 
Charles, qui insistait que la meilleure prière n’est pas une prière démandante, mais une 
prière aimante et que plus tu aimes, plus que. . . tu pries ;  
Charles, plein de grâce, nous enseignant que la grâce est n’autre que le début de la gloire de 
Dieu déjà en nous ; 
Charles ridé, courbé, édenté, qui n’arrêtait pas de grandir dans la beauté de son âme ; 
Charles, illustrant la vérité thomiste que la mort est l’acte le plus libre de l’homme, a 
triomphe sur la mort, qui, une fois vaincue, doit remettre ses victimes ;  
Charles, qui a démontré le constat de Saint Augustin que si l’humilité, le fondement de 
toutes les autres vertus, est absente de l’âme, les autres vertus y sont seulement en 
apparence ; 



 

 

Charles, dont la sainteté a éliminé la moindre différence entre l’immensité de sa foi et son 
amour pour Dieu ; 
Charles, vivant les mots de Huvelin qui haletait sur son lit de mort qu’”On vaut par ce 
qu’on aime” (Charles de Foucauld, Abbé Huvelin: 20 ans de correspondance,p.415);  
Charles, humble démasqueur de l’orgueil qui, dans les mots perspicaces de Térèse d’Avila, 
agit secrètement dans notre esprit comme une lime sans bruit ; 
Charles, exemplifiant bellement la thèse de Saint Augustin qu’il y a des choses qu’on ne 
croit pas avant que l’on comprenne, et d’autres choses qu’on ne comprend pas avant qu’on 
les croie ; 
Charles, tombant mort dans le sable. Seul ? Ou à son insu privilégié d’avoir le même sort 
d’être tout près de l’ostensoir jeté à terre par ses assassins. 
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