
 

 

J’ai fait un rêve  
En avril dernier, dans un profond sommeil, j’ai fait un rêve. J’ai vu le frère Charles de 
Foucauld en adoration dans une petite chapelle que je crois être celui de Béni-Abbès. Sans 
que je puisse l’identifier au début de mon rêve, une autre personne y est présente aussi. 
L’ermitage est dans l’obscurité de la nuit et le seul espace de lumière, visiblement, se 
trouve sur la droite, un lieu de prière et d’adoration où frère Charles se rend chaque nuit à la 
rencontre de Jésus de Nazareth dans l’Eucharistie. 
Frère Charles et l’autre personne sont dans un profond silence, en adoration, comme si le 
temps d’était arrêté pour eux. Frère Charles pouvait penser : « …je veux être tout à tous 
avec un unique désir au cœur, celui de donner aux âmes Jésus… » comme il l’écrivait à 
Béni-Abbès en 1902. 
Soudain, on frappe à la porte de l’ermitage. Le frère Charles se lève lentement et se rend 
ouvrir dans l’obscurité, tandis que l’autre personne demeure, impassible, en adoration 
silencieuse. 
En ouvrant la porte, c’est ce qui me semble être des théologiens comme Jacques Gaillot, 
Hans Küng, Charles Curran, Léonardo Boff, o.f.m., Andrew Fox, Edward Schillebeeckx, 
o.p. et plusieurs autres qui se présentent dans l’obscurité et sont accueillis à bras largement 
ouverts par le priant du désert. Il les accueille tous avec générosité et sans dire mot, dans le 
silence, les conduit à sa minuscule chapelle. Perdu devant le Saint-Sacrement qui dégage la 
seule lumière de la pièce, frère Charles poursuit silencieusement son dialogue avec Jésus 
son maître. Tous baignent dans cette présence lumineuse à la fois simple, dépouillée et 
mystérieuse.  
Soudain, on entend des voix venir de loin. À nouveau, on frappe à la porte avec grand 
fracas ; ils semblent nombreux à se présenter à la recherche de lumière. L’ermite, lentement 
demeurant dans le silence et comme dans la présence de l’Autre, se rend accueillir ces 
arrivants de nuit. La porte aussitôt entre-ouverte… une enfant en bas âge, toute en pleur se 
jette dans les bras du « portier », passe ses bras à son cou et tentant de lui dire, entrecoupé 



 

 

de sanglots, qu’elle a été violentée et violée… est rapidement consolée alors que le frère 
Charles lui dit : 
« Je sais tout… entre dans l’amour et la lumière, entre dans la vérité ! » Ils arrivent à peine 
à l’entrée de lumière du côté de la chapelle que Thérèse Martin (de Lisieux, l’autre 
personne…) est là pour accueillir l’enfant. Frère Charles se retournant pour aller vers les 
autres arrivants se trouve en face d’un grand nombre de personnes suivant l’enfant. S’y 
trouvent des médecins, des infirmières, une femme que je crois être la mère de l’enfant, un 
homme aux apparences rudes, courbé et en pleur… ; quelques autres personnes de noir 
vêtues, un homme en blanc et quelques autres personnes. Frère Charles ouvre large les bras 
–au point que je ne perçois pas ses mains – afin des accueillir tous et les conduire à Jésus au 
lieu de lumière et de paix qu’est le petit oratoire de Béni-Abbès, lieu de Présence 
miséricordieuse où Jésus accueille et libère, Lui qui aime tous les enfants du Père à la folie 
! 
Frère Charles de Foucauld n’écrit-il pas en 1909 : « Mon apostolat doit être celui de la 
bonté ». Saint Augustin : « La mesure de l’amour, c’est d’aimer sans mesure. » J’aime me 
rappeler ce texte du cardinal Bernandin Gantin : « Ce n’est pas d’abord des hommes qu’ils 
(les Africains) peuvent attendre d’être reconnus dans leur dignité et réhabilités dans leurs 
droits. Mais c’est d’abord de Jésus Christ, le Rédempteur des hommes. Le salut vient de 
Lui, et même de Lui seul, car il est Dieu. …l’esprit de l’Évangile est non seulement 
annonce, mais aussi ferment de liberté, de justice, de vérité et d’amour ». 

Michel Villemure, prêtre 
 
 


