
Une couleur dans l’arc en ciel de la spiritualité 

 
 
Ce qui frappe dans l’éventail des témoignages reçus c’est la variété des portes par lesquelles la 

personne, la vie et la spiritualité de Charles ont rejoint et touché ceux et celles qui s’en réclament.  

Des aspects et thèmes relevés chez l’un et chez l’autre sont des indices des sensibilités, des 

expériences vécues, des vocations propres à chacun et chacune. 

 
Nazareth, le désert, la présence discrète, la visitation, la fraternité universelle, l’engagement auprès 

des plus délaissés, la relation avec les frères musulmans, la vie de dépouillement et de pauvreté, la 

prière d’adoration et de contemplation, l’amour passionné pour Jésus, l’imitation par la lecture 

méditée de l’Évangile, une vie eucharistique, l’apparente stérilité de nos investissements, autant de 

chemins empruntés par Charles qui deviennent, encore aujourd’hui pour plusieurs, attirants et 

inspirants. Autant de propositions pertinentes à faire à notre monde caractérisé par le vide de sens et à 

une Église dépouillée de ses ressources et de ses pouvoirs en regard de sa mission d’évangélisation. 

 

Une spiritualité à l’école de Charles se présente, à l’instar de celle de d’autres grands maîtres, tels 

François d’Assise, Thérèse d’Avila, Jean de la Croix, Thérèse de l’Enfant Jésus, comme un chemin 

de croissance, ouvert aux différents appels de l’Esprit, qui nourrit la foi du disciple, qui pousse 

parfois à une conversion radicale et à des choix de vie, qui amène à confesser de plus en plus Jésus 

Christ et son Évangile, qui mobilise en faveur d’une cause ou tout simplement à prendre 

concrètement la tenue de service. 

 

Émanant et dominant tous ces aspects, se révèle l’Amour. L’expérience et la reconnaissance de la 

bonté et de la miséricorde de Dieu pour chacun de ses enfants, particulièrement des pécheurs que 

nous sommes, la réponse passionnée et entière donnée par Charles à ce Dieu d’amour infini, la 

profondeur de cet amour à découvrir et à contempler chaque jour davantage à la suite de Charles, 

voilà autant d’expressions et d’interpellations pour alimenter et rendre féconde la vie spirituelle.  Et 

tout cela dans un abandon confiant à la créativité et à l’insondable action de Dieu par son Esprit au 

cœur du monde et de nos vies. 

 

Des expressions tirées des témoignages trouvent assises et ancrages dans nos propres expériences et 

convictions.  En voici quelques-unes : 

 

- Importance de la fraternité comme chemin d’accomplissement pour soi-même et pour les 

autres; 

- Que ma vie quotidienne soit prière; 

- Aimer sans condition sans désir de changer les autres; 

- Avoir la grâce de s’effacer sans disparaître; 

- Vocation à l’humanisation, à rétablir l’harmonie entre la nature de l’être humain; 

- Que jamais aucun besoin ou souffrance ne soit laissé sans réponse; 

- Devenir des passionnés de la dignité de chaque personne; 

- Se coller à Jésus au cœur des masses. 



Si pour une personne et même une communauté fraternelle, la figure de Charles peut paraître 

inimitable et excessive, la variété des portes d’accès peut engendrer une multitude de disciples et 

former une grande famille comme elle existe déjà mais aussi comme elle pourrait s’agrandir de plus 

en plus si nous avons à cœur la transmission de son charisme. 
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