
 

 

Charles de Foucauld, une spiritualité en marche! 
Colloque du Centenaire — 1er au 3 décembre 2016 

Université Laval — Québec   Objectifs  
Approfondir l’héritage, la fécondité et les pistes d’avenir issues de la spiritualité de Charles de 
Foucauld et des groupes de chrétiens qui s’en sont inspirés.  Problématique 
Bien que l’époque actuelle soit unique par la prégnance de sa sécularité, notamment dans 
le monde occidental, un grand nombre de nos contemporains continuent de témoigner de la 
quête du sens de sa vie, de l’importance des valeurs humaines, d’un intérêt pour la 
préservation et le développement de l’environnement et d’une ouverture à une réalité qui au 
cœur même de son existence, transcende l’humain. Les diverses spiritualités concernées par 
ces enjeux peuvent s’envisager selon une dynamique relationnelle à plusieurs dimensions : la 
relation à soi (intériorité, connaissance et compréhension de soi), la relation aux autres, la 
relation à l’environnement (social, politique, culturel, naturel, etc.) et la relation à Dieu ou au 
transcendant. Mais un constat s’impose : l’intérêt pour la vie spirituelle, loin de fléchir, va 
croissant. 
 Les spiritualités telles que vécues par nos contemporains s’inscrivent dans le « défi d’être 
soi », caractéristique des sociétés occidentales d’une part, en même temps que dans un désir 
profond de ne pas être seul dans la recherche de ce que c’est que de vivre une vie pleine et 
accomplie. Des groupes spirituels anciens ou nouveaux se créent ou se développent pour 
répondre à ce besoin, issus ou non d’une tradition religieuse, mais très souvent inspirés par 
la figure d’un homme ou d’une femme de charisme. Charles de Foucauld, militaire français, 
moine puis ermite chrétien, algérien d’adoption et qui a traversé le tournant du XXe siècle, 
compte parmi ces figures mobilisatrices. Un colloque prévu pour décembre 2016 à l’occasion 
du centenaire de sa mort offrira l’opportunité d’approfondir tant l’héritage spirituel qu’il a 
légué et sa fécondité contemporaine que les pistes d’avenir que son témoignage peut 
présager. Il s’agira de « cartographier » le terrain spirituel en présence, mais surtout d’en 
expliciter le dynamisme et d’en déceler la portée. 
 Pour entrer dans l’univers spirituel de Charles de Foucauld et des personnes qui sont 
mobilisées à sa suite, le colloque du centenaire propose une problématique en trois axes et 
deux pôles. 
 
Trois axes : des lieux, des déplacements, un horizon 
La vie de Charles de Foucauld est marquée par des lieux ou des espaces qui ont contribué 
à construire son histoire. Que signifiaient ces lieux, quelle portée avaient‐ils dans la vie de 
Charles de Foucauld? Que signifient‐ils, quelle portée ont‐ils dans la vie des groupes spirituels 
qui s’inspirent de lui ou encore des membres qui s’y joignent? De quels types de relations 
interpersonnelles sont‐ils le signe? Quels types de relations au monde suggèrent‐ils? Et pour 
les chrétiens, qu’est‐ce que ces lieux peuvent cacher ou révéler de « l’inhabitation de Dieu » 
parmi les humains? 
 



 

 

La vie de Charles de Foucauld surprend autant par la constance que par la mobilité de sa 
quête. Pèlerin sans cesse en déplacements bien que moine puis ermite, que nous apprend 
Charles de Foucauld sur la mouvance? Au‐delà des déplacements géographiques, comment 
interpréter les « déplacements spirituels » que sont les prises de conscience, les 
cheminements et les conversions? Comment les groupes qui s’inspirent de la spiritualité de 
Charles de Foucauld incarnent‐ils cette « spiritualité du  déplacement »? Comment la 
spiritualité de Charles  de Foucauld peut‐elle « informer » ou peut‐être même interpeller la 
mouvance contemporaine? 
 Dans l’expérience de vie de Charles de Foucauld, tant l’enracinement que la mouvance 
s’inscrivent dans la relation avec « l’horizon » spirituel. Comment son but se précise‐t‐il? 
Dans quel environnement s’inscrit‐il? Comment l’horizon du désert et de la fraternité 
peuvent‐ils s’articuler aujourd’hui? Ce ne sont là que quelques‐unes des questions que 
peuvent suggérer les axes privilégiés pour le colloque. 
 Deux pôles : explorateur et inspirateur 
Un autre angle d’approche permet de caractériser la vie et la suite de Charles de Foucauld 
selon deux dynamiques complémentaires. La première s’observe du mouvement 
d’extériorisation, de sortie de soi de l’explorateur, dans le mouvement « d’aller vers ». D’un 
point de vue spirituel, cette exploration concerne non seulement des lieux et des 
personnes « différentes », mais également la familiarité, voire l’intimité avec le monde 
intérieur, une familiarité inhérente à la vie d’ermite. 
 Un deuxième dynamisme prend la forme de « l’inspiration ». Ce dynamisme dépasse 
largement l’expérience immédiate de Charles, puisqu’il incite des hommes et des femmes à se 
regrouper et à poursuivre à leur manière la quête qui était la sienne. Après un certain silence, 
un temps de latence, la vie de Charles de Foucauld a commencé à inspirer à une suite du Christ 
toute marquée de contrastes : désert dans la ville, témoignage dans le silence, ouverture dans 
le retrait, etc. 
 Cette fois encore, de nombreuses questions surgissent de cette perspective, issues de la vie 
de Charles de Foucauld autant que de la famille spirituelle ou des différentes personnes qui 
s’en réclament. L’appel est donc lancé à explorer et à se laisser inspirer par cette figure 
chrétienne. 
   Elaine Champagne, professeure Chaire de leadership en enseignement en théologie spirituelle et spiritualités Faculté de théologie et de sciences religieuses – Université Laval 

elaine.champagne@ftsr.ulaval.ca 
Téléphone : (1) 418‐656‐2131 poste 4813 


