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CHARLES DE FOUCAULD - UN MESSAGE DE FRATERNITE 

Quelques renseignements sur sa vie très bien remplie et vous verrez les similitudes avec 
François d’Assise. 

1858 naissance à Strasbourg – 1916 mort à Tamanrasset 

L’itinéraire de la vie de cet homme est surprenant : Comme peut être surprenant 
notre vie à la recherche de Dieu. 

Une courte période militaire…une découverte impressionnée de l’Islam durant un voyage 
de repérage topographique au Maroc….une conversion à l’âge de 28 ans….une vie de 
moine pendant 7 ans chez les cisterciens et une vie d’ermite aux abords d’un monastère 
de clarisses à Nazareth…enfin un départ au Sahara comme simple prêtre, par volonté 
de rejoindre d’abord ceux qui, à ses yeux sont les plus » délaissés » spirituellement, ceux 
qui  n’ont jamais entendu parler d’Evangile, tous ceux qui sont les « frères de Jésus qui 
l’Ignorent » comme il le dit. 

A Tamanrasset, durant les 11 dernières années, il va rentrer dans la vie du peuple 
touareg et sa culture qu’il aime et connaît par le cœur : « Je ne suis pas ici pour 
convertir les Touaregs mais pour essayer de les comprendre ». Le vrai visage de 
Charles de Foucauld : celui qui se fait frère et ami. 

Qui est CDF aujourd’hui ? Un passionné de fraternité. Jésus, son « bien-aimé frère, son 
frère aîné », lui a montré que tous les humains ont le même Père et donc sont tous 
frères. Il est ouvert à tous ce qui met en communication les humains et les pays entre 
eux. Il combat aussi l’esclavage qu’il trouve au Sahara. Pour lui, il s’agit de « travailler 
à l’établissement de la Fraternité sur la terre » 

Il sent de plus en plus sa présence comme un défricheur…Il met en place un réseau 
d’ouvriers évangéliques et dans ce but, il crée une Association de missionnaires, laïcs, 
prêtres et religieux, étroitement mêlés aux gens. Sa correspondance le révèle toujours 
en route, toujours désinstallé, à la recherche de ceux qui sont pour lui le visage de Jésus 
de Nazareth. 

Il se veut » frère universel » Que veut il nous dire ? 

4 mois après son arrivée au Sahara en 1901, il a édifié une habitation rudimentaire et 
veut y accueillir des gens de passage, des esclaves : « Je veux habituer tous les 
habitants, chrétiens, musulmans, juifs et idolâtres à me regarder comme leur frère, le 
frère universel. Ils commencent à appeler la maison « la fraternité » et cela m’est doux. » 
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4 mois avant sa mort, CDF va donner le même message en employant un mot proche et 
aussi fort que « frère » : ami. Il le dit dans une lettre : « Il faut nous faire accepter des 
musulmans, devenir pour eux l’ami sûr à qui on va quand on est dans le doute ou la 
peine… »Et devenir cet ami sûr, ça se travaille…L’ami sûr est quelqu’un qui vous tend 
la main, qui vous aime vraiment, qui pratique envers vous la vérité. Et ce que dit Foucauld 
à propos de sa façon d’être avec les musulmans, il nous faut l’exprimer par rapport à 
tous ceux qui nous sont des « autres » des étrangers par leur foi religieuse ou leur 
conviction. 

Le 1er décembre 1916, dans le contexte de guerre mondiale, CDF est tué il y a 104 
ans et son message porte du fruit dans la réalité d’aujourd’hui « C’est en aimant 
les hommes qu’on apprend à aimer Dieu » 

 
EXTRAIT DU COURRIER N°182 DE MARS 2020 DE LA FRATERNITE SECULIERE 

CHARLES DE FOUCAULD – « DES PONTS ET DES MURS » 
 

DES MURS QUI CRÉENT DES PONTS Intervention de Petite sœur de Jésus Kathleen 
lors des Vacances européennes en juillet dernier.  
 
À la trappe Charles de Foucauld dira que sa vocation religieuse est née avec sa foi.  
Il voyait la vie de Jésus comme étant divisée en trois parties : le désert, Nazareth et la 
vie publique et il se sentait appelé à imiter sa vie de Nazareth. Il comprenait cela comme 
une vie de silence, de veilles, de jeûne et de travail manuel.  
C’était ce que vivaient les communautés cloîtrées et c’était normal qu’il s’oriente vers 
elles. Il répétera souvent, « Ma vocation est la clôture. » (Lettre à Mgr Guérin, 24 
novembre 1903)  
Mais c’est ce désir de vivre « cloîtré » qui le conduira vers les hommes. La décision 
d’entrer à la Trappe signifiait entrer dans une communauté qui vivait séparée du monde 
par des murs.  
Cette clôture va le séparer de ceux qu’il aime, ce qui est un sacrifice pour lui, le plus 
grand qu’il puisse offrir à Dieu car il veut répondre au sacrifice d’amour de Jésus : « vous 
faire le plus grand sacrifice qui fût en mon pouvoir en quittant pour toujours ce 
que j’aime tant. » (15 janvier 1895, note sur le dos d’une enveloppe pendant qu’il est à 
la Trappe d’Akbes).  
 
Mais les murs ne font pas que séparer. Ils protègent. La clôture, exprime et sauvegarde 
(préserve) une vie solitaire en communion avec Dieu seul.  
L’intimité avec Jésus a besoin de murs. C’était pour frère Charles le fondement de sa 
conception de la vie de Jésus à Nazareth : partager la vie de la sainte famille dans le 
silence et la prière.  
Cette conviction profonde, il ne cessera de l’affirmer.  
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« Le passereau s’est trouvé une demeure et la tourterelle un nid. Oh ! que de fois 
j’ai répété ces mots auprès de votre autel mon Dieu ! Soit dans le monde après ma 
conversion, aux heures où dans le silence de vos églises je me recueillais à vos 
pieds loin des bruits de la terre, soit à la Trappe, où j’étais vraiment dans votre 
maison, protégé par de hautes murailles contre le monde, séparé de lui, caché 
dans le secret de votre face et m’enivrant des voluptés de vos celliers… » 
(Méditations sur les Psaumes ps 83,1-7)  
 
À Akbès (région d’Alep), Syrie Le monastère est en construction et il écrit : « J’espère 
qu’on ne nous le bâtira pas beau quand on le construira, si on acceptait mes plans 
la construction n’en serait pas chère, mais je voudrais un énorme mur de clôture, 
haut et épais, et j’envie plus d’une fois nos sœurs Trappistines. » (Lettre à Dom 
Martin, 1890)  
 
Il y a une contradiction entre son désir d’un solide mur de clôture (ce qui revient très 
cher) et la pauvreté qu’il souhaite pour les bâtiments ! Il appelait le cloître sa « douce 
prison » mais quelque chose va le pousser à en sortir. Il écrit à sa cousine Marie de 
Bondy le 10 avril 1894 : « Il y a une huitaine de jours on m’a envoyé prier un peu 
près d’un pauvre indigène catholique mort dans le hameau voisin : quelle 
différence entre cette maison et nos habitations. Je soupire après Nazareth. »  
Il découvre une autre dimension de Nazareth : la pauvreté sociale, ce qui le pousse hors 
de la Trappe. À Nazareth il s’installe à côté d’une communauté cloîtrée de sœurs 
clarisses. Il y trouve les deux éléments qui lui paraissent constitutifs de Nazareth : une 
vie recueillie et la pauvreté sociale.  
Les trois ans et demi qu’il passe en Terre sainte sont marqués par différentes étapes.  
Au début il rencontre la manière de vivre à laquelle il aspire, vivant seul avec Jésus dans 
l’intimité de la maison de Nazareth. René Voillaume (on parlera de son parcours plus 
tard) appelle cette période son noviciat. « Vous me demandez les détails de ma vie… 
je demeure dans une maisonnette solitaire, située dans un enclos appartenant aux 
sœurs dont je suis l’heureux serviteur. Je suis là tout seul… C’est un délicieux 
ermitage, parfaitement solitaire. » (Lettre à son beau-frère Raymond, 25 novembre 
1897) Mais c’est suivi rapidement par une seconde étape, en partie parce qu’il sera 
souvent sollicité par les sœurs qui ont beaucoup de besoins. 
« Le vœu de clôture m’est tout à fait nécessaire pour garder ma vie de solitude et 
d’obscurité. » (Lettre à l’Abbé Huvelin, 22 janvier 1899). 
Mais plus profondément CDF questionne sa situation à cause d’un appel intérieur qui le 
pousse progressivement presque malgré lui, vers Jésus présent dans les plus pauvres.  
« Il n’y a pas, je crois, de parole d’évangile qui ait fait sur moi une plus profonde 
impression et transformé davantage ma vie que celle-ci : “ Tout ce que vous faites 
à un de ces petits, c’est à moi que vous le faites.” Si on songe que ces paroles sont 
celles de la Vérité incréée, celles de la bouche qui a dit : “ Ceci est mon corps… Ceci est 
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mon sang… ”, avec quelle force on est porté à chercher et à aimer Jésus dans ces “ 
petits ”, ces pécheurs, ces pauvres. » (Lettre à Louis Massignon, 1er août 1916)  
Il découvre une nouvelle dimension de Nazareth : être avec Jésus signifie être avec ceux 
avec lesquels il s’est identifié : les plus petits, les plus pauvres. C’est ce qui le pousse à 
partir en Algérie.  
 
A Béni Abbes (Algérie) Frère Charles est très impressionné par le rôle qu’ont joué les 
monastères dans l’évangélisation de l’Europe et il a le projet de fonder un monastère en 
Afrique du nord.  
À Béni Abbes il veut construire, «…une sorte d’humble petit ermitage, où quelques 
pauvres moines pourraient vivre de quelques fruits et d’un peu d’orge récoltés de 
leurs mains, dans une étroite clôture, la pénitence et l’adoration du Saint 
Sacrement, ne sortant pas de leur clos, ne prêchant pas, mais donnant l’hospitalité 
à tout venant, bon ou mauvais, ami ou ennemi, musulman ou chrétien » (Lettre à 
Henri de Castries, 23 juin 1901)  
 
L’énergie qui le pousse vers les autres vient d’une clôture intérieure et il exprimera cela 
par ses plans pour un mur de clôture extérieur. Il écrit à sa cousine le 21 avril 1902 : « 
Je maçonne en ce moment cinq à six heures par jour ; non aux bâtiments, mais à 
la clôture de tout le terrain : la clôture, la chose la plus sainte après l’église, et la 
plus nécessaire au moine. » En réalité, il ne s’agissait encore que des murs entourant 
les cours de la fraternité.  
 
Mais il aura de moins en moins le temps de s’occuper de ces questions matérielles, 
malgré l’importance qu’il attache au travail manuel. Accaparé par l’accueil de ceux qui 
se présentent, Frère Charles n’arrive pas à construire sa clôture, cela reste à l’état de 
projet.  
« Il avait résolu de vivre en clôture, et de ne pas sortir des limites sans une raison 
grave. Dans les premiers temps, il s’était contenté de marquer, avec des cailloux 
de la grosseur d’un œuf, disposés en lignes, les frontières de son domaine. » 
(témoignage recueilli par René Bazin) Lui-même ne sortait pas de sa clôture, mais 
tous pouvaient y entrer. L’étape de Béni Abbès devient le temps où frère Charles s’insère 
concrètement dans sa vie de Nazareth — jusqu’à en faire l’une des deux composantes 
essentielles de cette vie — l’accueil incessant de tous.  
 
Ce qu’il écrit à propos de murs de clôture reste à l’état de projets, mais ce qu’il écrit à 
propos de l’accueil se réalise. Sa priorité s’est déplacée. Chez les Touaregs Un appel 
extérieur qui lui vient du commandant Laperrine rejoint un appel intérieur d’aller 
vers les plus abandonnés et il quitte Béni Abbès pour aller chez les Touaregs. Étant un 
peuple nomade, les rencontrer signifiait beaucoup voyager. Cela lui coûte de quitter sa 
clôture. Le 24 novembre 1903, de Béni Abbes, il écrit à Mgr Guérin : « La seule chose 
importante à savoir pour moi c’est si vous tenez à ce que je fasse cette tournée 
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des oasis [...] Si vous saviez comme je suis un poisson hors de l’eau dès que je 
sors de la clôture !.. Je ne suis pas fait pour en sortir. »  
Pendant ces voyages il sent la contradiction : il désire la solitude et le détachement et de 
l’autre côté, il cherche la rencontre. Il cherche à concilier vie de prière et vie de voyage 
mais ça ne sera pas possible.  
 
Ce qui est paradoxal au plus haut point — c’est que frère Charles désire pour lui une vie 
monastique de séparation du monde et de recueillement et que Dieu le mène, par les 
événements (l’inattendu), à s’ouvrir de plus en plus à une vie extérieure. Si l’aspiration à 
une vie authentiquement contemplative demeure, elle doit en quelque sorte composer 
de plus en plus avec une vie dans le monde et s’en accommoder. Frère Charles est 
progressivement amené à transposer dans la vie de Nazareth les exigences de la vie 
contemplative, but de la vie monastique.  
 
La “ solution ” lui vient pendant qu’il est en tournée à Tit (Maroc) et qu’il cherche où 
s’installer. Il se pose la question, s’il devrait bâtir son ermitage au bord de l’oued, non 
loin du chemin ou bien dans un lieu solitaire en haut d’une montagne.  
« Aujourd’hui et dans l’avenir, si tu le peux, établis-moi au premier endroit dans 
ces rochers semblables à ceux de Bethléem et de Nazareth, où tu as à la fois la 
perfection de mon imitation et celle de la charité ; pour ce qui est du recueillement, 
c’est l’amour qui doit te recueillir en moi intérieurement et non l’éloignement de 
mes enfants : Vois-moi en eux ; et comme moi à Nazareth, vis près d’eux, perdu 
en Dieu. » (Carnet de Béni Abbes, Ed. Nouvelle Cité 1993)  
 
Avec le temps, présence aux hommes et présence à Dieu deviennent les composantes 
d’une même réalité au point qu’il peut écrire à son ami de Castries : « Être en marche 
ou dans l’ermitage, cela ne me change guère, car les yeux et le cœur restent en 
haut, dans l’immense paix, dans le beau fixe d’en haut… » (15 juillet 1904)  
Son cœur a trouvé une clôture intérieure avec Jésus. Dans un langage qui nous est peut-
être plus proche, Etty Hillesum exprimera aussi ce fait paradoxal que les murs qui 
sauvegardent une vie avec Dieu construisent des ponts vers les hommes : « J’élève la 
prière autour de moi comme un mur protecteur plein d’ombre propice, je me retire 
dans la prière comme dans la cellule d’un couvent et j’en ressors plus concentrée, 
plus forte, plus “ ramassée. ” » (Une vie bouleversée d’Etty Hillesum Ed. du Seuil 1995, 
p. 116)  
La rencontre avec les autres rend plus proche de Dieu. « De fait, ma vie n’est qu’une 
perpétuelle écoute “ au-dedans ” de moi-même, des autres et de Dieu. Et si je dis 
que j’écoute “au-dedans”, en réalité c’est plutôt Dieu en moi qui est à l’écoute. Ce 
qu’il y a de plus essentiel et de plus profond en moi écoute l’essence et la 
profondeur de l’autre. Dieu écoute Dieu. » (Ibid., p. 208)  
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N’est-ce pas en autres mots, ce mystère de la Visitation que nous sommes appelés à 
vivre à la suite de frère Charles ? Petite sœur Kathleen » 
 
« CHARLES DE FOUCAULD, LE FRÈRE UNIVERSEL Catherine Mc Kee, Médiaspaul, 
2017 Catherine Mc Kee (Petite sœur Kathleen), attirée par une vie contemplative dans 
le monde, est entrée chez les Petites sœurs de Jésus. C’est là qu’elle a appris à 
connaître Charles de Foucauld au fil du temps. Elle nous parle de sa découverte d’un 
ami, découverte qu’elle a été amenée à partager avec ses sœurs, d’abord en Pologne 
puis à Rome, dans le cadre de leur formation. Quel peut être le message de Charles de 
Foucauld pour nous aujourd’hui ?  
 
Petite sœur Kathleen a choisi de nous faire découvrir CDF à travers cinq itinéraires  
1. Du vide existentiel à la présence : faire de la religion un amour  
2. Nazareth ou Dieu dans la vie ordinaire 
3. Le frère universel 
4. Une spiritualité de la Visitation, 
5. Persévérer gratuitement.  
Loin d’une quelconque idéalisation, elle nous entraîne à suivre le cheminement spirituel 
de cet homme, avec ses contradictions, ses tâtonnements et ses découvertes. Son récit 
est émaillé de citations, lettres et écrits de celui qui a « laissé l’amour l’emporter tel 
qu’il est ». Elle qui a été « touchée par la quête incessante de frère Charles pour 
connaître Jésus », par son « effort d’amour », nous fait découvrir en quoi il nous rejoint 
et nous ouvre le chemin à la suite de son bien-aimé frère et Seigneur.  » 
 

« BÂTIR DES PONTS ET NON PAS DES MURS  
Selon Charles de Foucauld par François prêtre à tours 

 
C’est autour du sens de la « Fraternité Universelle » que Charles de Foucauld a construit 
sa relation de disciple du Bien-Aimé Seigneur et Frère Jésus avec tous ceux et celles 
qu’il a croisés sur son chemin de vie !  
Il tisse des liens tout au long de son existence sans s’attarder à tout ce qui pourrait faire 
barrage à l’amitié, avec : - Gabriel Tourdes, son ami de lycée qui ne partage guère sa foi 
de converti ; - les pères trappistes, même s’il doit les quitter pour suivre son propre 
chemin ; - les clarisses de Nazareth, qui lui ont permis de vivre au plus près de Jésus, 
Dieu dans notre chair humaine, et qu’il veut imiter, non plus en un lieu géographique, 
mais dans sa relation avec ceux qui sont les plus pauvres, les plus loin ; - François-Henry 
Laperrine et les militaires, sans se laisser instrumentaliser pour les besoins de la politique 
coloniale de la France ; - les Touaregs, Moussa Ag Amastan, Ouksem sans chercher à 
en faire des chrétiens mais des croyants ; - et jusqu’à Louis Massignon (écrivain 
agnostique et converti) qu’il aurait bien accueilli comme petit frère mais qui suivra un 
autre chemin, le sien !  
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Frère Charles, à cause de la fraternité à construire entre tous les humains, s’engage 
dans la lutte contre l’esclavage (il en rachète 2), fort bien admis par les autorités 
françaises pour ne pas provoquer des remous dans les milieux algériens.  
Il s’efforce d’apporter une aide pour le développement des populations à Tamanrasset 
(autrefois Fort Laperrine), et cela jusque dans les détails : les aiguilles pour le tricot ou 
les graines pour les jardins !  
Vraiment, l’énorme travail linguistique et ethnographique qu’il a assuré jusqu’à y laisser 
sa santé, est un pont magnifique pour connaître et aimer la culture touarègue ! Ce pont, 
construit au jour le jour, établit le lien entre toutes les personnes accueillies et aimées et 
ce marabout qui veut être le Frère Universel.  
 
En fait, pour Frère Charles, il n’y aura qu’un frère universel, c’est Jésus de Nazareth ; « 
le Premier né d’entre les morts » Dieu s’est plu, par lui, à réconcilier tous les êtres 
pour Lui… en faisant la Paix par le sang de la Croix » (Col 1,19-20).  
Tout être humain, aussi abîmé soit-il par les épreuves de la vie, est baigné dans le sang 
du Christ et sauvé par la mort du Bien-Aimé ! Où est-ce que je puise la force de construire 
des ponts ?  
Comment ne pas l’aimer et le rejoindre pour lui révéler l’Amour infini que Dieu emporte ! 
Et c’est sur ce chemin de la Fraternité que nous sommes tous invités à bâtir des ponts 
de l’amitié.  
Faisons retour au Directoire (une petite règle essentiellement composée de paroles de  
Jésus) de frère Charles (N° 7) : « Imitateurs du cœur de Jésus, les frères et les sœurs 
seront charitables, humbles, courageux. » « Vous avez un seul Père qui est dans 
les Cieux » « Dieu créa l’homme à son image ! » « Tout ce que vous faites à l’un 
de ces petits, vous me le faites » !  
Ces trois paroles suffisent à montrer aux frères et sœurs leur devoir d’immense 
universelle charité envers les hommes, tous « enfants de Dieu », « images de Dieu », « 
membres de Jésus ». Ils porteront tous les hommes dans leur cœur, comme Jésus qui 
est mort pour tous les hommes sans exception ! En tout humain, ils verront Jésus ! »  
 
René Voillaume : La naissance des dix-huit groupements se réclamant aujourd'hui de 
Charles de Foucauld tient du paradoxe. Comment cet homme, qui, malgré son désir, ne 
fonda jamais aucun ordre religieux, qui mourut seul et sans disciples le 1er décembre 
1916, a-t-il pu donner naissance à une postérité aussi nombreuse, riche et durable ? 
René Voillaume, fondateur des Petits Frères de Jésus, fut un des premiers protagonistes 
de cette étonnante aventure qui vit se croiser des figures aussi différentes que Louis 
Massignon, René Bazin, petite sœur Magdeleine, le père Caffarel, Jacques Loew, Pie 
XII, Paul VI et bien d'autres. Toutes marquèrent leur époque et contribuèrent, chacune à 
sa manière, à l'éclosion de cette famille spirituelle originale. Ouverture à tous, 
particulièrement aux plus pauvres et aux personnes les plus éloignées de la foi, dialogue 
avec l'Islam, partage de la vie des travailleurs, contemplation intense liée à un 
authentique travail en constituent les traits principaux. Chaque épisode de cette aventure 
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spirituelle et humaine, faite d'ouverture à l'autre, d'approfondissement, de courage, de 
fidélité, est un message pour notre temps. 
 

« BÂTIR DES PONTS EST SIMPLE, L’ÉVANGILE EST SIMPLE »  
par le père Jean-Pierre Rouvière 

 
Prêtre à la retraite du diocèse de Tours, le père Jean-Pierre Rouvière a récemment 
rejoint une fraternité de base tourangelle. Il nous a partagé sa façon de créer des ponts 
tout au long de son parcours, à la lumière de l’Évangile ; il a aussi mentionné le rôle de 
l’Église et nous a dit quelles étaient ses graines d’espérance. 
Petite interview du père Rouvière : Né en Anjou, j’ai ensuite vécu 17 ans en Tunisie et 
côtoyé des enfants de toutes origines et toutes religions. Je suis rentré en France au 
moment de l’indépendance. Entre la philo et la théologie, j’ai fait la « guerre des appelés 
» en Algérie. Là, j’ai découvert que, dans la détresse, ce qui est beau et qui libère fait 
vivre.  
Puis, jeune vicaire, j’ai fait une expérience fondatrice à la JOCF (Jeunesse ouvrière 
chrétienne de France) : l’aumônier diocésain m’a appris à écouter l’autre jusque dans les 
détails, pour établir une relation vraie, juste et profonde.  
Cela m’a beaucoup servi dans toutes les missions qui m’ont été confiées. Cela vous a-t-
il servi à créer des ponts ? Oui, même si je ne l’exprimais pas comme cela. J’ai toujours 
eu à cœur de favoriser les rencontres.  
En aumônerie de lycée, les jeunes avaient besoin de parler de leur vie, de leurs 
difficultés, de leur mal-être ; mais je me suis aussi efforcé de leur apprendre à écouter.  
En paroisse, j’avais plaisir à présenter les uns aux autres à la sortie de la messe dans 
un élan donné par le Concile qui nous ouvrait les portes. Maintenant, je vais célébrer 
dans une résidence pour personnes très âgées que j’encourage à se saluer, à échanger 
des nouvelles. Les liens qui se sont tissés ont permis de former une belle communauté. 
À tout âge, on a des ponts à construire… Aumônier du Secours Catholique, j’ai construit 
avec les bénévoles un beau pont de pierre qui dure depuis dix ans : le Noël pour tous, 
pour que tous puissent vivre la joie et la beauté de Noël, avec un repas de fête, suivi 
d’une messe en paroisse pour ceux qui le souhaitent.  
Gens de la rue ou non, tous peuvent participer, y compris aux préparatifs, et maintenant 
de nombreuses associations nous aident. Chacun apporte en toute amitié, sans 
concurrence. Nous ne sommes propriétaires ni des gens, ni de l’évènement. Une fois à 
la messe, les paroissiens « habituels » ont dressé un mur devant nous, s’abstenant de 
nous accueillir ; je l’ai fait gentiment remarquer et le Noël suivant, nous avons été 
accueillis, le mur était tombé. Est-il si simple de construire des ponts ? Mais oui c’est 
simple, l’Évangile est simple. Je n’ai pas dit facile…  
Le Royaume de Dieu, c’est la graine de moutarde, le levain dans la pâte. Il est inutile de 
se casser la tête. L’Évangile est ma référence et non les grands théologiens même si je 
les ai un peu lus. Je dis souvent que je me suis laissé « imbiber » par l’Évangile.  
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Vivre la simplicité de l’Évangile, Charles de Foucauld l’a fait, le pape François le fait et je 
me retrouve bien dans leur façon d’être. Quels ponts dans l’Évangile ? Toutes les 
rencontres de Jésus sont des ponts qu’il établit entre le mystère de Dieu et l’humanité 
fragile, pécheresse, avec ses pesanteurs.  
1. À la Cananéenne, une païenne, il dit « qu’il advienne ce que tu veux » 
2. À la Samaritaine qui s’étonne « Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à boire, 

à moi, une Samaritaine ? »  il répond : « si tu savais le don de Dieu  
3. Il s’adresse à Zachée, pécheur et publicain qui a tous les défauts : « aujourd’hui il 
faut que j’aille demeurer dans ta maison »  
4. Il touche le lépreux, etc.  

 
Que fait l’Église ? Le pape François dit et fait des choses merveilleuses à partir du 
message de l’Évangile. Il a bien raison d’inviter à vivre des conversions et de rappeler 
les fondamentaux de la vie chrétienne à la curie romaine.  
Certains cardinaux le regardent comme un pestiféré et c’est insupportable.  
Certains évêques oublient qu’ils sont apôtres et que la vraie rencontre ne se vit pas dans 
de courtes visites. Pour la vivre, il faut s’asseoir et prendre le temps, s’intéresser et se 
laisser toucher. En fait, L’Église, n’entend pas toujours le message de Jésus. On pense 
qu’elle est la gardienne d’un trésor, l’Évangile, mais elle l’oublie souvent.  
Où sont les graines d’espérance ? Les graines d’espérance se trouvent dans tout ce qui 
est beau, dans tous les ponts qui essaient de se construire.  
J’aime beaucoup le poème de Péguy sur l’Espérance, la petite sœur Espérance, qui va 
et vient en courant entre ses grandes sœurs la Foi et la Charité. Elle empêche 
d’abdiquer, de se lasser, de se décourager et elle permet de persévérer. Il faut 1) Mt 
15,28 2) Jn 4,9 3) Jn 4,10 4) Lc 19,5  
 

 
JE HAIS LES HAIES  

Je hais les haies qui sont des murs,  
Je hais les haies et les mûriers qui font la haie le long des murs,  

Je hais les haies qui sont de houx,  
Je hais les haies, qu’elles soient de mûres, qu’elles soient de houx !  

Je hais les murs, qu’ils soient en dur, qu’ils soient en mou !  
Je hais les haies qui nous emmurent,  
Je hais les murs qui sont en nous !  

 

Raymond Devos Cité par François Morel, Jamais la même chose,  
Chroniques 2015-2017, Denoël, 2017 » 

 


