
 

 

Privilégier les pauvres 
J’ai découvert Charles de Foucauld en lisant « Au cœur des masses » du père René 
Voillaume. C’est la radicalité du message du frère Charles qui m’a touché le plus. Aussi je 
suis entré chez « les Petits Frères de Jésus » après la fin de mes études secondaires à Paris il 
y a 59 ans. Après ma formation, j’ai vécu d’abord à Détroit et ensuite au Canada depuis 
1975. Depuis 1978, je vis à Toronto. 

En regardant cet appel reçu il y a bien longtemps je cherche les constantes.  

Un appel à entrer dans le mystère de Dieu en partageant la vie des gens. Je continue à 
découvrir dans le face à face avec Jésus, dans la prière et les lectures, l’extraordinaire 
richesse de sa vie et de sa continuelle présence. L’amitié si diverse de ceux ou celles qui 
entrent dans ma vie au fil des circonstances tant dans nos lieux de travail que là où nous 
vivons est dans la même ligne. Cette amitié contient un appel à privilégier les pauvres. La 
pauvreté prend bien des formes dans nos milieux de vie. Dans la mesure où je reste éveillé 
aux autres, ceux qui me sont comme donnés, c’est aussi la richesse de l’Évangile que je 
découvre dans son éternelle nouveauté et dans sa profondeur. 

Cette pauvreté avec ses joies et ses peines m’amène à découvrir en moi ma propre pauvreté 
et la radicalité de la miséricorde du Seigneur ; c'est aussi un sens de Dieu toujours plus 
intérieur et donné non plus vers qui je marche, mais plus en qui je vie tant bien que mal. 

Cette pauvreté, seule attitude vraie devant Dieu, se manifeste par notre position sociale 
nous forçant, pour ainsi dire, de vivre au travail et dans nos relations à la lumière des 
Béatitudes. Si notre présence aux gens demande un engagement plus structuré, il se fait 
dans des organisations existantes dont nous ne sommes ni le centre ni l’origine. Par 
exemple, nous vivons dans une coopérative d'habitation... 

Ça devient si simple que je dirai que notre vocation c’est de redécouvrir dans la vie 
religieuse la réalité du mot "frère" ; frère de Jésus dans notre désir d’entrer dans la même 
relation qu’Il a avec son Père qui est le nôtre ; attentif à étendre cette relation fraternelle 
avec ceux que la vie nous donne. Je pense que nous tendons à une grande unité de vie où 



 

 

l’amour de Dieu dans la prière rejoint celle de nos frères et cela à tous les plans. Préparer 
un bon repas pour des amis se vit dans le même dynamisme que les temps si précieux de 
seul à seul avec Dieu. Pour moi si fragile, c’est une vie difficile, jamais gagnée, mais 
possible sur le plan humain grâce à l’amitié de merveilleuses personnes rencontrées sur ma 
route. 

     Frère Bernard Audigier   
 

 


