
 

 

À l’école de Charles de Foucauld pour mieux vivre 
l’Évangile  
Je n’avais jamais entendu parler de Charles de Foucauld avant mon entrée dans une 
fraternité Jésus Caritas à la fin de la cinquantaine. Mon désir de me joindre à un groupe 
était motivé par la conviction qu’il est nécessaire, pour croître dans la foi, d’avoir un lieu 
d’expression et de partage de cette foi, un lieu pour la vivre dans la prière et la fraternité, un 
lieu qui pousse à l’engagement. 
À chacune de nos réunions mensuelles, nous avons une heure d’étude de la vie de Charles, 
de ses écrits et de sa spiritualité. J’ai tout de suite été séduite par les différents chemins de 
la spiritualité foucauldienne spécialement, la prière d’abandon, la spiritualité de Nazareth, 
la prière de contemplation, les temps de désert et la dimension de fraternité universelle 
applicable particulièrement dans les relations avec nos frères et sœurs de confession 
musulmane.  
À l’approche de la retraite, ayant eu une vie professionnelle (comme agente de pastorale) 
passablement active et publique, le témoignage de Charles m’amenait à relativiser toute la 
question du « faire », de l’efficacité et de la rentabilité pour entrer dans la dynamique de 
l’être, de « l’être avec », de la confiance en la puissance d’amour de l’Esprit, de l’agir dans 
l’attitude du serviteur quelconque qui remet complètement sa destinée et sa vie entre les 
mains d’un Père aimant et miséricordieux.  
Comme ce chemin m’était lumineux et apaisant ! Dans une Église en questionnement par 
rapport à sa marginalisation de plus en plus accentuée, par rapport à la non-réception du 
message évangélique et à tous les efforts déployés pour renouveler les structures et le mode 
d’intervention, se référer au service « désintéressé » du fidèle disciple, quelle que soit sa 
fonction dans le ministère pastoral était un rappel que c’est l’Esprit qui anime et mène 
l’Église et que c’est lui le premier évangélisateur. Charles de Foucauld me rappelait que ce 
qui est premier c’est l’amour nourri dans la rencontre personnelle et intime de Jésus Christ. 
Dans l’eucharistie, bien sûr, mais aussi dans la rencontre et le service de l’autre 
principalement du plus petit et du plus éloigné. En cela, il n’y a pas de petit service. 
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.  

Pertinence pour notre monde 
Un monde où la compétition, la rentabilité, l’efficacité, le pouvoir, la réussite et la 
renommée sont valorisés et promus est un monde qui engendre beaucoup de « déclassés » 
et d’exclus. Charles de Foucauld vient apporter un message de sagesse pour contrer le vide 
et la désillusion qui en résultent. Il vient semer l’espoir au cœur des marginalisés et des 
laissés pour compte. La radicalité de son choix de vie et son interprétation littérale de 
l’évangile peuvent heurter et rebuter bon nombre de personnes, mais les intuitions sources 
sont chemins de vie et de libération pour plusieurs autres. 
Il est un terrain où sa vie peut aussi être fort éclairante pour notre monde actuel, c’est la 
relation qu’il a entretenue avec les musulmans. On sait combien ceux-ci, dans nos sociétés 
occidentales, sont objet de préjugés, de propos racistes et xénophobes, de méfiance et de 
rejet. Charles de Foucauld a choisi de les apprivoiser, de les mieux connaître, de les 
accueillir et de les servir en tant que voisin et frère, de les respecter dans leur culture et leur 
foi, tout en étant critique par rapport à certains comportements. Son témoignage encourage 
à faire de même, à entrer en dialogue de vie et d’action pour mieux les connaître et pour 
faire tomber des barrières de préjugés et de méfiance. 
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