
 

 

La Nouvelle Évangélisation 
Je viens d’être nommé curé d’une ville importante de mon diocèse. Mon expérience 
antérieure comme responsable de plusieurs villages regroupés me donne de la sécurité et du 
vent dans les voiles. Mais je n’avais pas prévu que dans cette nouvelle communauté, il y 
avait déjà des structures qui ne rejoignaient pas ma philosophie d’accueil inconditionnel, 
car pour les gens en place, il fallait éviter les risques de se retrouver dans des sentiers hors-
norme. Ce qui fait que je fus vite confronté aux collaborateurs immédiats de l’organisation 
administrative. Il y avait tellement de solutions à chaque situation possible que je me suis 
senti étouffé… et chaque solution ne rejoignait pas toujours ma vision pastorale. 
Malgré moi, j’ai fait éclater les règlements internes et je me suis retrouvé au cœur d’une 
controverse publique allant jusqu’à de la diffamation dans les médias. La spiritualité de 
frère Charles qui me nourrissait depuis 15 ans m’a fait opter pour ne pas riposter 
publiquement et faire preuve d’humilité en gardant silence. Parler risquait de blesser des 
gens qui n’avaient pas mérité d’être mis au cœur de cette controverse. Finalement, après 
quelques démissions fracassantes, la quiétude a repris ses espaces dans une heureuse 
complicité avec de nouveaux collaborateurs pour relever les défis. L’arrivée pour moi fut 
pénible, mais un parfait bonheur y a fait suite durant 16 ans. 
Tout ce vécu m’amène à frère Charles : il désire ardemment aller vivre chez les musulmans 
pour les convertir à la foi chrétienne. Nous sommes à l’époque de la diction de Cyprien de 
Carthage : « Hors de l’Église, point de salut ». 
Heureusement, Charles a suivi les conseils prodigués par Mgr Guérin, en juin 1903 : 

Il faut commencer par gagner l’amitié des gens… Ne pas leur parler de la 
religion chrétienne, mais découvrir les valeurs transmises par leur religion et 
faire ensuite un parallèle avec nos valeurs. Il faut être plein de charité, d’accueil 
inconditionnel, de respect pour chaque personne… il faut leur faire du bien et 
faire en sorte qu’ils soient heureux de nous rencontrer. Ce travail préparatoire à 
l’évangélisation est essentiel comme la mission de Jean Baptiste qui précède 
l’arrivée du Messie (Petite vie de Charles de Foucauld, Hugues Didier, p.107-
111). 

Charles comprend qu’il lui faut imiter Jésus par une vie dépouillée de tout superflu, une vie 
axée sur la prière et l’accueil de chaque personne. Il faut développer la pastorale de la 



 

 

bonté, agir avec douceur, demeurer attentif au vécu de l’autre et aller au-devant de leurs 
besoins. Apprendre à aimer sans condition, car nous ne possédons aucun pouvoir de 
changement dans le cœur des autres sinon celui de les aimer assez pour leur donner le désir 
de se remettre en question eux-mêmes. 
Charles comprend que l’évangile n’est pas une doctrine, mais une manière de vivre. « On 
fait du bien non dans la mesure de ce qu’on dit et de ce que l’on fait, mais dans la mesure 
de la grâce qui accompagne nos actes et nos paroles » (Directoire #345). 
« Être humain, charitable, humble et toujours de bonne humeur… être bon, doux et 
accueillant… faire en sorte qu’en nous voyant vivre, on puisse dire : puisque cet homme est 
bon, sa religion doit être bonne » (Correspondances sahariennes, p. 571). Voilà la manière 
de devenir un Évangile vivant. « Il y a beaucoup d’apôtres pour enseigner Dieu, pas assez 
pour le vivre : être apôtre par l’exemple, par la bonté, par un contact bienfaisant » (Lettre à 
Louis Massignon). 
Le 25 novembre 1911, il écrit à Joseph Hours :  

D’abord, préparer le terrain en silence par la bonté, un contact intime, le bon 
exemple : se faire connaître d’eux et les connaître ; les aimer du fond du cœur, 
se faire estimer et aimer d’eux… Avant de leur parler du dogme chrétien, il faut 
leur parler de religion naturelle, les amener à l’amour de Dieu, à l’acte d’amour 
parfait… Quand ils verront des hommes, plus vertueux qu’eux, plus savants 
qu’eux, parlant de Dieu mieux qu’eux, ils seront bien près de se dire que ces 
hommes ne sont peut-être pas dans l’erreur. Il faudrait des chrétiens comme 
Priscille et Aquila, faisant le bien en silence, en menant la vie des pauvres 
marchands ; en relation avec tous […] Causer, donner des médicaments, des 
aumônes, l’hospitalité du campement, se montrer frère, répéter que nous 
sommes tous frères en Dieu et que nous espérons être tous un jour dans le 
même Ciel, prier pour les Touaregs de tout votre cœur… Les personnes 
éloignées de Jésus, et spécialement les infidèles, doivent, sans livres et sans 
paroles, connaître l’Évangile par la vue de notre vie… C’est en aimant les 
hommes qu’on apprend à aimer Dieu (Lettre à Henri de Castries, 17 juin 1904). 

Et il affirme qu’il faut « abandonner la petite et facile critique des défauts des autres pour la 
grande et difficile reconnaissance de leurs beautés ». C’est dans cet esprit que Charles 
s’initie à la culture des Touaregs et qu’il travaille avec assiduité à la mise en œuvre de 
dictionnaires pour faire comprendre leur langue à ceux qui viendront après lui. 



 

 

Tout ceci est noble, digne d’admiration et d’un élan du cœur admirable. Mais, Charles 
reconnait que ça prend beaucoup de prière et de temps d’intériorité pour une persévérance 
heureuse. Le moyen pour y parvenir : « Lire et relire sans cesse le Saint Évangile pour avoir 
toujours devant l’esprit les actes, les paroles, les pensées de Jésus, afin de penser, parler, 
agir comme Jésus » (Lettre à Joseph Hours, 3 mai 1912). 
Charles trouve sa force dans la célébration eucharistique et dans ses longues heures de 
présence devant le Saint-Sacrement. Il aime imiter Jésus qui se retire dans le silence et la 
solitude pour prier le Père. Mais, par respect du Code de droit canonique, à l’automne 1907, 
on lui interdit de célébrer la messe sans la présence d’au moins une autre personne. Vivant 
seul parmi les musulmans, il se voit réduit à ne plus célébrer l’Eucharistie et à ne plus 
conserver le Saint-Sacrement… ce qui mine son moral. La fatigue s’installe, la solitude lui 
pèse, de sorte qu’en janvier 1908, plus rien ne va dans sa vie : il subit un important accroc 
de santé. Sa survie lui vient des femmes pauvres de son voisinage qui prennent le peu de 
lait de leurs chèvres pour le nourrir. Jean-Claude Boulanger dans son livre "La sainteté au 
cœur de la fragilité" résume ainsi :  

Lui, le riche venu pour aider les pauvres devient le pauvre qui reçoit des autres. 
Il voulait être frère des petits, le voilà devenu petit frère. Il voulait aider les 
pauvres, le voilà devenu pauvre. Il découvre qu’un pauvre aidé demeure un 
pauvre, mais, qu’un pauvre aimé devient un frère.  

Il comprend Mgr Guérin, son évêque, qui lui répète qu’il faut voir les musulmans comme 
des frères et non comme des captifs du démon, habités par une foi faussée. Le devoir du 
soutien mutuel et de l’agir par amour est la visée de tout croyant en Dieu, chrétiens ou 
musulmans… c’est là qu’il comprend sa mission de « Frère universel ». 
Le courage lui revient : il se sent aimé, pas seulement respecté pour ce qu’il donne… puis 
lui arrive la permission de célébrer l’eucharistie même quand il est seul : il retrouve sa 
source intérieure et de nouvelles complicités avec les pauvres de son voisinage, ce qui fait 
que plus rien ne sera pareil même su en apparence rien n’a changé. 
Cette transformation intérieure demeure le défi de chaque personne qui désire devenir 
ferment d’évangile : faire en sorte que ceux qui nous connaissent et ne connaissent pas 
Dieu en viennent à connaître Dieu parce qu’ils nous connaissent. 



 

 

À la lumière de toutes ces considérations pastorales que nous a léguées Frère Charles, en 
pensant au contexte de sécularisation de notre société et de la "Pastorale à la carte" qui s’est 
établie chez nous, comment amener les demandeurs d’un sacrement à mieux se sentir en 
communion avec le Christ ? 
Distribuer des sacrements, témoigner de gentillesse avec les gens de passage, accueillir sans 
jamais remettre en questions ne suscite pas une Église-communauté. La recherche de 
l’épanouissement personnel, la quête d’autonomie et le désir d’expérimenter par soi-même 
sont des valeurs nobles, mais elles ne créent pas la communauté. 
Il nous faut aller vers les gens comme le proclame le pape François : "Aller vers", non 
comme un professeur qui enseigne, mais comme un co-voyageur qui marche en toute 
humilité tout en portant le souci des plus faibles sur la route. Devenir des passionnés de la 
dignité de chaque personne. 
Engendrer la foi est une question de réciprocité relationnelle. C’est bâtir des ponts plutôt 
que d’élever des murailles. C’est tendre la main (la charité) plutôt que de serrer les poings 
(la morale). C’est se réjouir du bout de route fait ensemble tout en ne cessant pas de donner 
un autre rendez-vous pour aller plus loin. 
Alors frère Charles est loin d’être relégué au passé : son agir quotidien et ses écrits 
demeurent une belle source d’inspiration pour chaque personne qui souhaite s’investir dans 
la « Nouvelle Évangélisation ». 

Gilles Baril 
 

 
 


