
 

 

Courte réflexion sur mon cheminement de vie laïque 
accompagnée par Charles de Foucauld et Marie de 
l’Incarnation 
Du plus loin que je me souvienne, Charles est entré dans ma vie sous le nom de « père de 
Foucauld » par la bouche d’un vieil aumônier scolaire qui l’admirait beaucoup, 
spécialement à cause de grandes austérités dont le clerc donnait quelques exemples. J’en ai 
retenu un : l’extrême pauvreté de Charles à la fin de sa vie. Je n’ai jamais oublié ni la 
conviction du vieux prêtre ni l’acharnement de Charles de Foucauld à évacuer de son 
quotidien tout ce qui lui semblait superflu. Mais il y avait aussi autre chose. Et je ne savais 
pas quoi. 
À partir de ce moment, qui remonte environ à mes douze ans (1950), Charles de Foucauld 
m’a toujours attirée, d’une façon ou d’une autre : l’adolescent frondeur, le fringant 
militaire, l’explorateur-géographe au Maroc, le cistercien, le jardinier de Nazareth, l’ermite 
au Sahara, l’incomparable linguiste-ethnologue, le martyr par panique d’un jeune djihadiste 
en 1916 et, surtout et avant tout, la grande découverte progressive : son témoignage par la 
fraternité débarrassée du magma de bondieuseries de son époque. 
Lorsque, dans la seconde moitié des années quatre-vingt, j’ai redécouvert Marie Guyard de 
l’Incarnation (Un destin transocéanique, Paris, l’Harmattan, 2000), Charles de Foucauld 
s’est imposé à moi pour essayer de comprendre, et Marie, et les mentalités des premiers 
missionnaires de Nouvelle-France. Leur style du XVIIe siècle ne me parlait pas ; pas plus 
d’ailleurs que le français des écritures de Charles. Mais la recherche des uns et des autres 
sur la piste passionnée du Tout-Autre a déclenché chez moi un déclic de compréhension. Il 
fallait saisir Marie et Charles au-delà de leur style et des expressions de leur bain culturel 
du XVIIe ou du XIXe siècle, les appréhender par leur démarche amoureuse incarnée au fil 
des évènements de la vie quotidienne ; à travers les rencontres avec Amérindiens ou 
Touaregs. La fraternité vécue en acte par Charles me faisait comprendre cette mentalité de 
sauvetage des Amérindiens exprimée par Marie (et par beaucoup d’autres missionnaires) en 
dépassant les mots du XVIIe siècle ou du XIXe siècle, dépourvus de leur sens fondamental 
au XXIe siècle, pour découvrir la pratique du partage, de l’échange, d’homme à homme, de 



 

 

femme à femme, telle que des personnes du XXIe siècle essaient de la vivre, du moins 
quelques-uns d’entre eux. L’exemple de Charles, transmis aujourd’hui par ses amis, 
introduits à une attitude coopérative d’accueil, d’échange et de partage. Une spiritualité de 
« visitation » dirait la théologienne Lorraine Caza (La vie voyagère, conversante avec le 
prochain, de Marguerite Bourgeoys, Montréal/Bellarmin-Paris/Cerf, 1982, et dans, Femme 
de prière, femme d’action, Montréal, Mediaspaul, 2015). N’est-ce pas justement ce que dit 
notre pape François lorsqu’il conseille d’aller aux frontières, tout en demeurant au centre de 
soi-même ? 
Chemin faisant, les échanges avec les amis de Charles de Foucauld m’ont aidée et m’aident 
toujours à passer à travers deux mots que j’ai longtemps considérés comme non-
évangéliques : colonisation et mission. Dans ma tête, marquée par l’Évangile transmis par 
mes parents, mais formatée par l’école française de la République (ne pas confondre avec 
l’École française de spiritualité !), ces deux mots – colonisation, mission - et les concepts 
qu’ils véhiculent – avaient, dans le milieu où je vivais après la Seconde Guerre mondiale, 
des connotations très négatives. 
Il est important de souligner après la Seconde Guerre mondiale, car, auparavant - cela 
n’était pas mon époque - la colonisation des Européens sur les autres peuples du monde 
était glorifiée ; par exemple lors de l’exposition coloniale à Paris en 1931. Certains 
pensaient que les missions, avec leur connotation supposée de propagande persuasive, 
favorisaient cette colonisation. Dans leur esprit, c‘était positif. 
Me voici donc, en 1985, devant Marie de l’Incarnation qu’une lecture superficielle et 
anachronique peut affubler des qualificatifs honnis de missionnaire et colonisatrice. C’est 
alors qu’interviennent dans ma réflexion, et la connaissance des récentes recherches 
historiques, et le témoignage de Charles de Foucauld et ses amis. Du côté des historiens, je 
m’aperçois qu’au temps de Marie de l’Incarnation et des pionniers et pionnières de la 
Nouvelle-France, le colon n’est pas un affreux colonisateur. Il est le cultivateur d’une terre 
vierge prêtée volontairement – à l’époque - par les Amérindiens des rives du Saint-Laurent 
(voir notamment, Le rêve de Champlain, de David Hackett Fischer, traduit par Daniel 
Poliquin, Montréal, Boréal, et le film L’empreinte avec Roy Dupuis, réalisé par Carole 
Poliquin et Yvan Dubuc (2015). Par ailleurs, la réflexion autour de Charles de Foucauld et 



 

 

ses amis m’a aidée à passer à travers le second des deux mots honnis : mission. Je croyais 
que la mission consistait à persuader par tous les moyens et à grands coups d’envolées 
verbales, voire de chantage, quelqu’un ou quelque groupe considéré comme ignorant, païen 
ou hérétique. 
Mon grand étonnement fut donc, à travers Charles et ses amis, la découverte de ce que je 
perçois comme l’authentique mission : le simple témoignage par les actes fraternels, sans 
paroles et sans arrière-pensées, comme un débordement de l’être. Dans une méditation de 
1898, dans son ermitage de Nazareth, Charles écrit :  

…Travaillez à la sanctification du monde [...] Portez-y l'Évangile, non en le 
prêchant de bouche, mais en le prêchant d'exemple, non en l'annonçant, mais en 
le vivant [...] sanctifiez le monde […] comme Marie l'a porté à Jean. En lui 
inspirant la Visitation [Jésus lui a donné] toute l'inspiration qui doit vous 
pousser… (Charles de Foucauld, Crier l'Évangile, Paris, Nouvelle Cité, édition 
2015, p.21-22). 

D’où la découverte d’une Marie de l’Incarnation simple, humaine, femme d’affaires 
comme si elle ne l’était pas et missionnaire par le témoignage, la rencontre de l’autre et le 
service. Marie de l’Incarnation, ce serait Marie de Nazareth traversant l’Atlantique pour 
rencontrer les Amérindiennes sous l’œil fraternel (et postérieur) de Charles de Foucauld qui 
avait franchi la Méditerranée. 
En cet après massacre du 13 novembre 2015 à Paris (après Beyrouth et la Turquie) il est 
primordial de tisser des liens avec les descendants des ex-colonisés qui vivent, non 
seulement au-delà des lointains rivages de la Méditerranée ou de l’Atlantique, mais ici, là 
où nous sommes.  

Françoise Deroy-Pineau 

 
 


