
Un appel irrésistible à la conversion du cœur 
 

 

Laïques, hommes et femmes, religieuses et religieux, prêtres, tous ont senti un appel irrésistible à 

la conversion du cœur en lisant et méditant la vie de Charles de Foucauld.  

 

Toutes ces personnes ont été marquées par son amour immense pour Jésus Christ, dans l’intimité 

de la prière, l’adoration et l’eucharistie; son souci d’imiter Jésus de Nazareth dans la pauvreté, 

l’abnégation et la recherche de la dernière place.  

 

Le dépouillement de Charles a touché plusieurs personnes d’une façon singulière.  Soit en entrant 

dans une communauté religieuse inspirée de sa spiritualité, soit d’une façon individuelle.  Le 

dépouillement des biens matériels, des relations ou plaisirs inutiles, de besoins superflus ont 

changé en profondeur le cœur pour l’imprégner d’une sagesse propre à l’Esprit-Saint. 

 

La fraternité a pris un sens intime chez ceux et celles qui font partie d’une fraternité de Charles 

de Foucauld. La prière commune, l’écoute mutuelle, le souci de l’autre, le soutien des uns et des 

autres et la recherche de sa mission dans l’Église et la société actuelle sont des éléments 

marquants de l’inspiration du Maître spirituel. 

 

Inspirés de la vie de Charles, tous se sont engagés auprès de leurs proches, de leur entourage, de 

leur quartier, pour répondre à leurs besoins avec humilité, détachement de soi et amour.  Une 

mission qu’ils reçoivent de l’Esprit Saint à la mesure de leurs talents et charismes.  Tout comme 

Charles, ils se sont mis au service du prochain à la manière du «frère universel». 

 

Le frère universel. C’est ainsi que Charles de Foucauld s’identifie.  Par sa façon d’aimer le 

prochain, avec le cœur, en se faisant le frère de tous et chacun, indépendamment des croyances et 

des modes de vie, dans une abnégation totale selon le message de l’Évangile. 

 

Sans le savoir, Charles a provoqué une révolution dans l’Église par sa manière d’être.  Son 

témoignage ne consistait pas dans la prédication de la Parole, dans de multiples œuvres et 

organisations apostoliques, mais tout simplement par ce qu’il était comme homme et homme 

spirituel, entièrement abandonné à Dieu. 

 

Dans ces témoignages, une ou deux personnes seulement ont fait allusion à la prière d’abandon; 

celle que nous prions et chantons reconnue d’inspiration d’une prière du Bienheureux Charles. 

Mais je ne doute pas qu’elle influence chacune dans leur vie. 

 

 



Lorsque j’ai pris connaissance de cette prière, au début je pensais à l’abandon dans des 

événements importants : épreuve, accident, perte d’emploi, etc.  Dans mon cas, c’est dans la 

maladie qui m’afflige et qui m’a fait vivre depuis quelques années des états d’âmes en montagnes 

russes.  Mais avec le temps, chaque mot de cette prière d’abandon m’a fait prendre conscience 

qu’il importe de la vivre à toute heure du jour.  Habiller son cœur chaque matin de l’amour du 

Père dans l’abandon à sa volonté concrète selon l’inspiration de l’Esprit Saint. 

 

«Fais de moi ce qu’il te plaira» s’applique dans la routine du quotidien, les gestes de charité, les 

contrariétés, la fatigue, l’inquiétude, l’annulation de projets...  Un abandon qui devient, en 

définitive, source de paix et de joie spirituelle. 

 

Charles de Foucauld a vécu cet abandon au Père, en vivant le message de Jésus avec amour .Il 

demeure un grand modèle pour tous, nous incitant à vivre l’abandon à la volonté du Père chaque 

jour de notre vie. 

 

 

Rolande Parrot 

 

 

 


