
Danse de la vie 

 
Après une lecture méditative des nombreux témoignages sur Charles de Foucauld, j’ai ressenti des 

émotions contradictoires.  Dans un premier temps, je me sentais tout à fait inculte et loin, oui très 

loin, de la profondeur, de la rigueur et de l’intensité spirituelle de tous ces témoignages.  Je me sentais 

d’autant plus démunie, que j’ai longtemps hésité avant de coucher sur papier mes réflexions. 

 

Dans un deuxième temps, j’ai prié et j’ai cueilli ces quelques réflexions après une relecture vécue 

dans l’ouverture de quelques témoignages.  Certains m’ont rejointe au cœur de moi par leur sincérité, 

leur questionnement et leur espérance.  J’admire ces personnes qui portent en elles cette soif de vivre 

leur aujourd’hui à partir de la spiritualité de Charles de Foucauld et qui réussissent à colorer leur 

quotidien de cet idéal. 

 

Je connais les Petites Sœurs de Jésus depuis plusieurs années.  Elles m’ont accueillie avec respect, 

simplicité et générosité.  J’ai été initiée à la spiritualité foucaldienne avec curiosité, soif de 

communion et questionnement.  La prière de Charles de Foucauld demeure la pierre d’assise de mon 

lien avec cette spiritualité.  Elle me permet de lâcher prise et de faire confiance, malgré les 

inquiétudes, malgré les doutes, malgré le brouillard qui, parfois, s’installe. 

 

La plus belle résonance de tous ces témoignages demeure l’espérance et la créativité de Dieu.  J’ai été 

touchée par le témoignage de Petite sœur Myriam.  Dans notre monde d’aujourd’hui, je me sens 

parfois découragée par la violence, l’indifférence, le manque d’empathie envers les pauvres et les 

personnes souffrantes.  Je tente, au meilleur de moi, d’aimer et d’accueillir les personnes âgées de 

l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal.  Mon bénévolat me permet de côtoyer la beauté et la 

souffrance au quotidien, beauté de toutes ces personnes diminuées par la démence, les AVC, le 

Parkinson qui me sourient et me remercient pour ma présence, pour ma délicatesse au Centre de jour.  

Je communie également avec la souffrance des personnes hébergées et qui, souvent, sont seules, 

isolées et parties dans leur univers.  Un rayon de soleil perce parfois au travers les nuages gris et 

denses, et chaque fois, je rends grâce pour la bonté de Jésus pour les siens.  Au terme de mes journées 

de bénévolat, je demeure habitée par cette espérance et cet abandon dans la créativité de Dieu et dans 

le travail de l’Esprit Saint au-delà des apparences. 

 

Je crois que je n’aurai jamais fini de découvrir la bonté de Dieu pour nous à travers les multiples 

petits bonheurs au quotidien.  Oui, parfois j’ai peur face au vieillissement, j’ai peur quand je 

conscientise la pauvreté de parole de certains de nos prêtres, la tristesse de rencontrer plus rarement 

des personnes éclairées et habitées par la Parole au quotidien.  Oui, parfois, je me questionne et j’ai 

soif de rencontrer d’autres personnes amoureuses de la Vie et animées d’une belle profondeur, d’une 

belle gratuité qui se concrétise dans des gestes.  J’ai le goût de conclure en laissant l’Esprit Saint 

m’aider à redécouvrir la confiance dans l’Amour de Dieu pour les siens à travers ses disciples, à 

l’exemple de Charles de Foucauld et de ses disciples. 

Pierre Charland a écrit une très belle prière dernièrement et je rends grâce pour ce verset : 

 

« En Jésus, tu nous appelles à te suivre ; 

À tendre nos mains et à ouvrir nos cœurs 

Aux frères et sœurs que tu nous donnes » 


