
 

 

Frère Charles : son "empreinte" au cœur de l'épreuve... 
S'il est un épisode difficile de ma vie où frère Charles m'a inspirée, aidée et soutenue, c'est 
bien l'année, où, toute nouvelle Petite Sœur de Jésus, je fus envoyée "en fondation".  
L'expérience fut décisive et je demeure redevable à frère Charles de m'avoir tenu la main à 
l'entrée, au sortir -d'une étape-, comme au devenir d'un cheminement qui se poursuit 
toujours aujourd'hui, en toute simplicité et cohérence, grâce à Dieu ! 

"Frère Charles et "la peau de l'âme..." 
Plus de quatre décennies de ma vie se sont déroulées depuis, sur un "chemin d'âme" dont je 
retrouve dans celui de frère Charles écho et accomplissement, comme aussi autant de 
constituants qui m'ont inspirée - bien souvent à mon insu- et qui ont fait leur chemin jusqu'à 
être clairement nommés aujourd'hui. 

Résilience féconde de frère Charles 
C'est à la relecture des écrits de frère Charles qu'il m'est apparu dans une clarté nouvelle, 
que sa vie et son cheminement témoignent d'une expérience de "résilience". Terme 
inexistant à son époque, qui sera développé dans ce qui suit -propre à rejoindre, inspirer, 
élargir nos horizons spirituels aujourd'hui. 
En effet, ne sommes-nous pas des "mutantes" dans le cœur du Vivant, à une époque où 
l'Église se "cherche" et se retrouve... "aux périphéries" ? 
Ainsi, la vie de Charles si elle n'a pas donné les fruits immédiats escomptés, est tout sauf 
vaine et inutile. Je nous propose ici, un regard sur l'expérience de frère Charles, à la lumière 
de la résilience. Puisse-il inspirer nos parcours sous un angle neuf et "parlant" pour l'époque 
que nous vivons. 

Résilience et accomplissement : Frère Charles de Jésus, une vie assumée 
jusqu'à l'offrande ultime. 

 Définition de la résilience : C’est la capacité d’un système à absorber une 
perturbation, à se réorganiser, et à continuer de fonctionner de la même manière 
qu’avant la survenance de cette perturbation. (Brian Walter, « Qu’est-ce que 



 

 

la résilience ? »La Libre.be, 07 août 201, Résilience : cf. Boris Cyrulnik: la 
résilience, ou comment surmonter les 
épreuves http://www.aufeminin.com/therapies/resilience-s637867.html ). 

 Un parcours de résilience : Charles de Foucauld que l'on peut qualifier de grand 
résilient, nous conduit sur un chemin d'espérance pouvant éclairer aujourd'hui nos 
parcours humains et spirituels trop souvent éclatés ou dilués. Charles en effet, 
chemine avec une conscience aigüe de son propre état de "mort-vivant", tout en 
assumant au quotidien une relation intérieure décisive - passage de l'horizontalité à 
la verticalité - qui ouvrira peu à peu sa vie jusqu'au don ultime. En effet, à la source 
et au cœur de sa résilience, sa relation tout intime "avec le Bien-Aimé". Plusieurs 
constituants de son expérience de résilience se dégagent de ses récits, jusqu'à 
l'émergence d'une structure essentielle pouvant devenir ancrage, repère ou 
inspiration pour nos parcours aujourd'hui. 

A) Récits d'expérience : 
Je m'éloignais de plus en plus de vous, mon Seigneur et ma vie commençait à 
être une mort... Et, dans cet état de mort, vous me conserviez encore... Vous me 
faisiez sentir une tristesse profonde, un vide douloureux, une tristesse que je 
n'ai jamais éprouvée jusqu'alors. (La Dernière Place, Nouvelle Cité 1974, 
pp.101-102). 
Il n'y a pas d'état si méprisé, si méprisable, d'où vous ne tiriez les âmes, non 
seulement pour les sauver, mais pour en faire vos favoris, pour les élever à une 
grande sainteté... Ne désespérons jamais ni pour nous, ni pour les autres, ni 
pour aucun autre, si éteints que semblent en lui tous les bons sentiments ; ne 
désespérons jamais, non seulement du salut, mais encore de la possibilité 
d'atteindre une admirable sainteté. Dieu est assez grand pour cela... (En vue de 
Dieu seul, Nouvelle Cité 1999, p.272). 
Paix et confiance, espérance... les misères de notre âme sont une fange dont on 
s'humilie souvent, mais sur lesquelles il ne faut pas toujours fixer les yeux. 
Plutôt les fixer sur le Bien-Aimé, sur la beauté, l'amour infini... Quand on aime, 
on s'oublie et on pense à ce qu'on aime. Ce n'est pas aimer que penser sans 
cesse qu'on est indigne d'amour... (Œuvres spirituelles de Charles de Jésus père 
de Foucauld, Seuil 1958, p.774).  
 
« Mon Dieu, je ne sais s'il est possible à certaines âmes de vous voir pauvre et 
de rester volontiers riches... de ne pas vouloir vous ressembler en tout, autant 



 

 

qu'il dépend d'elles, et surtout en vos abaissements... En tout cas, moi, je ne puis 
concevoir l'amour sans un besoin impérieux de conformité, de ressemblance et 
surtout de partage de toutes les peines, de toutes les difficultés, de toutes les 
duretés de la vie... (Écrit avant d'entrer à la Trappe). 
 
Je choisis Tamanrasset... Je choisis ce lieu délaissé et je m'y fixe, en suppliant 
Jésus de bénir cet établissement où je veux, dans ma vie, prendre pour seul 
exemple sa vie de Nazareth. (1er août 1905, Carnet de Tamanrasset, Nouvelle 
Cité 1986, p.48).  
Toute notre existence, tout notre être veut crier l'Évangile sur les toits. Toute 
notre personne veut respirer Jésus, tous nos actes, toute notre vie veulent crier 
que nous sommes à Jésus, et ainsi présenter l'image de la vie évangélique. 
 Mon apostolat veut être l'apostolat de la bonté ; en me voyant, on pourra se 
dire: "Puisque cet homme est si bon, sa religion est sûrement bonne." 
Si l'on demande pourquoi je suis doux et bon, je peux dire : -" Parce que je suis 
le Serviteur d'un bien meilleur que moi, si vous saviez combien est bon mon 
maître Jésus"... Je voudrais être assez bon pour qu'on dise : - "Si tel est le 
serviteur, comment donc est le maître ?"(La Bonté de Dieu, Nouvelle Cité 
1996, p.285)  

N.B. : Ces lignes, écrites par Charles en 1897, presque vingt ans avant sa mort, nous 
suggèrent comment il a pu offrir sa vie, à chaque instant, et au dernier instant, en 
sacrifice d'amour.  

Quel que soit le motif pour lequel on nous tue, si nous recevons la mort injuste 
et cruelle comme un don béni de votre main, si nous vous en remercions 
comme d'une douce grâce, d'une imitation bienheureuse de votre fin, si nous 
vous l'offrons comme un sacrifice offert de très bonne volonté, si nous ne 
résistons pas pour obéir à votre parole " ne résistez pas au mal " et à votre 
exemple... alors, quel que soit le motif que l'on a de nous tuer, nous mourrons 
dans le pur amour, et notre mort vous sera un sacrifice de très agréable odeur, et 
si ce n'est pas un martyre, dans le sens strict du mot et aux yeux des 
hommes, c'en sera un à vos yeux et sera une très parfaite image de votre 
mort... car si nous n'avons pas, dans ce cas, offert notre sang pour notre foi, 
nous l'aurons, de tout notre cœur, offert et livré pour votre amour... (En vue de 
Dieu seul, Nouvelle Cité 1999, p.217-218).  
 

B) Constituants de l'expérience de résilience émergeant des écrits de Charles :  
- Prise de conscience : "Mon état de "mort-vivant…" 
- Invincible espérance : "Si perdu que l'on soit... Ne jamais désespérer..." 



 

 

- Déplacement du regard : "De ma misère vers la Beauté du Bien-Aimé". 
- Émergence : "Mon besoin de conformité au Bien-Aimé". 
- Nouvelle ligne de conduite : "Vivre parmi les plus délaissés à la suite du Bien-Aimé". 
- Prière d'abandon : "Offrir sa vie... Jusqu'à l'offrande ultime..." 
C) Structure de sens  
Ainsi, la structure essentielle du parcours de résilience de Charles de Foucauld - devenu 
Frère Charles de Jésus - n'est-elle pas de nature à éclairer, soutenir et valider nos chemins 
respectifs... 

Prendre conscience de mon état de "mort-vivant"... Si perdu que je sois. Ne 
jamais désespérer... Déplacer mon regard de ma misère vers la Beauté du Bien-
Aimé, m'y retrouvant au point de vouloir lui ressembler en tout ; vivre 
désormais dans ses pas parmi les plus oubliés, en m'abandonnant et en offrant 
chaque jour ma vie ... jusqu'à l'ultime. 

Références et textes : Petites Sœurs de Jésus, de Charles de Foucauld; 
http://petitessoeursjesus.catholique.fr/foucauld/foucauld5_pauvre.html  
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