
Nazareth:  uniquement une forme de vie religieuse ou…? 
 

 

Au Québec, il y a un ermite en ville, un monastère tout simple en région charlevoisienne à majorité 

de frères et une fraternité monastique de moines et de moniales au cœur de la cité; des prêtres et des 

agentes de pastorale en plein apostolat paroissial; des Petites Sœurs qui partagent la vie de résidents 

dans 3 immenses blocs urbains et enfin de multiples laïcs, de toutes conditions et 

d’états  de  vie, dispersés  dans  divers  engagements.   

Or, tous et toutes (se) disent  « vivre Nazareth » : 

 

MOINES/ 
MONIALES 

PRÊTRES 
AGENTES DE 
PASTORALE 

PETITS FRÈRES/ 
PETITES SOEURS 

LAÏCS :  HOMMES ET 

FEMMES 

-« La vie cachée de 

Jésus à Nazareth 

que nous vivons 

chez les Petits 

Frères n’est donc 

pas antinomique au 

témoignage et à sa 

transmission.  La 

vie cachée c’est 

d’abord une 

disposition 

intérieure de l’âme 

qui cherche à vivre 

tous les moments et 

les rencontres dans 

l’esprit que Jésus 

les vivait dans son 

milieu familial » 

- - - - 

-« Frère Charles 

est un exemple très 

parlant d’un cœur 

qui est devenu 

liquide pour se 

répandre sur les 

blessures ouvertes 

des proches et des 

lointains.[..]  Au 

monastère nous 

tentons de vivre de 

cette spiritualité de 

la bonté, si 

nécessaire par les 

temps qui courent.» 

-«Avant de prêcher, 

il faut d’abord 

s’incarner, être 

solidaire, se faire 

proche des gens, 

mener une vie 

simple...  C’était la 

condition préalable 

à l’évangélisation 

selon le frère 

Charles. 

- - - - 

-«Il est facile pour 

un futur prêtre 

diocésain de se 

reconnaître proche 

de ces petits frères 

qui ne vivent pas en 

grande 

communauté mais 

s’engagent à mener 

la vie de Nazareth, 

vie d’adoration et 

de simplicité 

fraternelle au coeur 

des masses» 

 

 

-«Nazareth, la vie 

humble du 

quotidien, est un 

des lieux 

d’actualisation de la 

rencontre et du 

service et cela est 

accessible et donné 

à tous.  Nul besoin 

de compétence 

théologique et 

pastorale ; tous 

peuvent être 

disciples et 

témoins». 

 

-« Se coller à Jésus 

dans la vie 

ordinaire d’un 

village appelé 

Nazareth, travailler 

de ses mains, avoir 

des voisins, des 

amis, oser aller vers 

les exclus, prier, 

aimer 

gratuitement… au 

fond une vie à la 

portée de tous » 

- - - - 

-«Nous avons 

besoin de témoins 

qui rayonnent la 

paix, non de 

parleurs... » 

 

 

 

-«être plus  

évoquant» que  

confessant » 

 

-«le Dieu fait chair, 

se dévoile au 

quotidien, dans des 

gestes souvent 

routiniers et sans 

éclat, des gestes 

simples, mais qui 

sont habités par la 

volonté de donner 

sa vie pour que 

vivent les autres.  

En ce sens, 

Nazareth ébranle en 

profondeur 

certaines des bases 

de la société 

occidentale 

contemporaine, 

compétitive, 

narcissique et 

hédoniste. 
 
-«La vie cachée de 
Nazareth 
incarnerait en 
germe une 
démocratisation 
spirituelle radicale 
restée longtemps en 
jachère, refoulée 
par des structures 
hiérarchiques 
cléricales d’ancien 
régime, d’ancienne 
alliance.» 



Ces témoignages (cf. Eaux Vives, déc. 2015 et E. Champagne, FTSR, U. Laval) ont, d’une part, pour 

référence l’histoire de la personne même de Charles de Foucauld à Nazareth, puis à Tamanrasset, 

«appelé à imiter-la vie cachée-de Jésus, humble et pauvre ouvrier de Nazareth», «menant la vie toute 

simple de la Sainte Famille à Nazareth», dénommé «l'ermite de Nazareth», «le jardinier de 

Nazareth».  Ils ont, d’autre part, pour genèse et exemples des figures foucauldiennes (Voillaume, Six, 

Michel Verret, des Petites Sœurs, Jacques Leclerc, Guy Bouillé, etc.)  dont l’histoire et la culture 

ecclésiale  « concrétisent » à la fois une pratique de Nazareth  et aussi un discours qui définissent et 

englobent en une même famille ces témoins actuels aux états de vie et vocations très différents.  Sans 

parler d’institutionnalisation, cette pratique devient à la fois une sorte de « programme » qui consiste 

en une vie d’intime union à Jésus poursuivie en contact étroit de présence amicale avec les hommes et 

les femmes d’aujourd’hui et aussi, une forme de vie religieuse -consacrée ou non- où les laïcs, 

membres à part entière de cette grande famille, forment une sorte de tiers-ordre.  

 

Outre cet héritage d’une forme nouvelle de vie religieuse qui se poursuit aux 4 coins du Québec, ne 

s’y trouve-t-il pas aussi, dans cette imitation de la vie cachée de Jésus par Charles de Foucauld,  une 

forme de vie spirituelle, voire une forme de vie profane de sainteté à poursuivre, à approfondir et à 

creuser pour ce monde sécularisé? 

 

Pour ce faire, en sus du parcours expérientiel personnel de Charles de Foucauld qui a été un très 

long apprentissage d’«un véritable approfondissement de l’expérience de Nazareth», il faut relire ses 

méditations où il distingue les 3 états de vie de Jésus également parfaits : 

 

A. les 30 ans de vie cachée à Nazareth; 

B. la vie de désert de 40 jours; 

C. la vie publique pendant 3 ans. 

 

À ces 3 modes de vie correspondent 3 vocations non équivalentes et voulues de Dieu : la « vie 

cachée » semblable en tout à celle où…; la « vie contemplative » comme l’ermite ou le moine et enfin 

la  « vie apostolique » - le ministère, la prédication, la mission, l’enseignement et/ou les oeuvres.  On 

ne choisit pas l’une d’elles, on répond à l’appel d’une de ces vocations et cet appel peut changer en 

cours de vie.  Enfin, Charles de Foucauld aussi bien à sa retraite de 1898 que dans les derniers mois 

de sa vie en 1916, écrit: la « vie cachée »,  à la différence des vies de désert et publique, qui est « la 

vie [..] de la plupart des humains » est «celle à laquelle il Vous plaît d’appeler le plus grand 

nombre » (les soulignés en gras de nous). Voici, à titre d’illustration, quelques citations :  

 

« Quels genres de vie voyons-nous en Jésus ? Trois : la vie cachée de Nazareth, les 40 jours du 

désert, la vie publique.  Donc nous trouverons la perfection dans l’un de ces trois genres de vie, tous 

trois également divins, tous trois également parfaits; l’un n’est pas plus parfait que l’autre ».  

(Charles de Foucauld : Commentaire de Saint Matthieu, Nouvelle Cité, Paris, 1989,p.153-155).  

« Mais entre les trois vies [..] laquelle choisir ?  Nous n’avons pas à choisir là, nous avons à obéir ». 

(Charles de Foucauld : Commentaire de Saint Matthieu, Nouvelle Cité, Paris, 1989,p.155). 

 



« Il faut aussi, lorsque je tire une âme soit de la vie cachée, soit du désert, par un appel certain, soit 

pour la mettre du désert dans la vie cachée, soit pour l’envoyer de la vie cachée au désert, soit pour 

la jeter dans la vie publique, qu’elle m’obéisse immédiatement [..]  Si donc tu veux être parfait : 1. 

Mène une des trois vies dont j’ai donné l’exemple :  Nazareth, désert ou apostolat ; 2.Mène toujours 

celle des trois où je te veux actuellement ; 3. Mène-là parfaitement… » (Charles de Foucauld : 

Commentaire de Saint Matthieu, Nouvelle Cité, Paris, 1989,p.219-220) 

 

« Vous allez à Nazareth, et Vous y menez pendant 30 ans cette vie connu sous le nom de « vie 

cachée », de « vie de Nazareth », qui est une des trois vies dont vous avez donné l’exemple, un des 

trois types de vie parfaite de vie divine que Vous nous avez laissés (vie de Nazareth, vie du désert, vie 

publique).  De ces trois vies, c’est celle de Nazareth que Vous menez le plus longtemps, 10 fois plus 

longtemps que la vie publique, 270 fois plus longtemps que la vie érémétique, comme pour nous 

montrer que c’est, de ces trois vies également parfaites et divines toutes trois, celle à laquelle il Vous 

plaît d’appeler le plus grand nombre de Vos serviteurs, de beaucoup… (Charles de Foucauld : La 

bonté de Dieu. Méditations sur les saints Évangiles (1), Paris, nouvelle cité, 1996, p.221-222). 

« Je ne me sentais pas fait pour imiter  Sa vie publique dans la prédication : je devais donc imiter la 

vie cachée de l’humble et pauvre ouvrier de Nazareth.  Il me sembla que rien ne me présentait mieux 

cette vie que la Trappe » [..], (puis) à Nazareth [..] « Je fais des démarches pour aller continuer dans 

le Sahara, la vie cachée de Jésus à Nazareth, non pour prêcher, mais pour vivre dans la solitude, la 

pauvreté, l’humble travail de Jésu , tout en tâchant de faire du bien aux âmes, non par la parole, 

mais par la prière, l’offrande du St Sacrifice, la pénitence, la pratique de la charité… ». (Charles de 

Foucauld :Lettre à H. de Castries,14 août 1901). 

 

"Il vint à Nazareth, le lieu de la vie cachée, de la vie ordinaire, de la vie de famille, de prière, de 

travail, d’obscurité, de vertus silencieuses, pratiquées sans autre témoin que Dieu, ses proches, ses 

voisins, de cette vie sainte, humble, bienfaisante, obscure, qu’est celle de la plupart des humains, et 

dont il donna l'exemple pendant 30 ans» (méditation à Tamanrasset,  20 juin 1916, p.208 dans 

Charles de Foucauld :  Voyageur dans la nuit, notes de spiritualité 1888-1916,nouvelle cité, Paris, 

1979) 

 

Qu’est-ce à dire sinon, qu’il y a une possibilité de sainteté pour la majorité des femmes et des 

hommes dans des conditions de vie ordinaire, les plus communes et les plus répandues, faites de 

travail pour vivre et de loisirs, de tâches domestiques, de déplacements, d’obligations sociales et de 

relations intimes et amicales, de rituels, de congés et de fêtes dont celles des anniversaires.  

 

Comment cette vie profane totalement insérée dans le monde, sans exercice d’un ministère 

apostolique ou missionnaire, ni prise en charge d’œuvres peut-elle avoir un sens spirituel?  Pour 

trouver des réponses, il importerait de réfléchir sur les diverses dimensions de ce  schéma : 

 
 

 

 



 
VIE QUOTIDIENNE 

DE LA PLUPART DES 
HUMAINS 

DES EXEMPLES DE 
VÉCU CONCRET 

SENS SPIRITUEL COMMENT ? 

Modes de rencontre 

avec les choses 

Travail pour vivre et 

loisirs 

? ? ? Tâches domestiques 

déplacements 

Modes de rencontre 

avec autrui 

Relations intimes 

? ? ? Relations amicales 

Obligations sociales 

Modes de rencontre 

avec soi 

Rituels, congés et 

fêtes dont celles des 

anniversaires 
? ? ? 

 

À titre d’illustration, la méditation citée par p.s. Kathy (fév. 2016) que Charles de Foucauld fait de la 

Visitation de Marie à Élizabeth est sans doute une piste éloquente du rapport avec autrui : « Ce que va 

faire la sainte Vierge dans la Visitation, ce n'est pas une visite à sa cousine pour se consoler et 

s'édifier mutuellement … c'est encore moins une visite de charité matérielle pour aider sa cousine 

dans les derniers mois de sa grossesse et dans ses couches… c'est bien plus que cela: elle part pour 

sanctifier Saint-Jean, pour lui annoncer la bonne nouvelle[..], non par ses paroles, mais en portant 

en silence Jésus auprès de lui, au milieu de sa demeure... » (Considérations sur les fêtes de l’année, 2 

juil. 1898, p.472).  Jacques Maritain, très proche de la spiritualité foucauldienne, corrobore ce 

propos : «  Exister avec le peuple.  Exister avec est une catégorie éthique.  Ce n’est pas vivre 

physiquement avec un être ou de la même façon que lui; et ce n’est pas seulement aimer un être au 

sens de lui vouloir du bien; c’est l’aimer au sens de faire un avec lui, de porter son fardeau, de vivre 

en «convivance» morale avec lui, de sentir avec lui et de souffrir avec lui.- Agir pour est du domaine 

du simple amour de bienveillance.- Exister avec et - souffrir avec, du domaine de l’amour 

d’unité » (Oec,IX,p.379).  

 

 

 

André Vidricaire 


