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Charles de Foucauld 1858-1916 

Et François d’Assise 1181 - 1226 

 

Ma vision de Charles de Foucauld 
 
CdF est un converti de « l’intérieur », un radical, un extrémiste (non péjoratif) qui désire imiter JC et vivre l’évangile. 
 
Mais quel évangile ?  
Il est clair que deux points majeurs des évangiles habitaient le personnage : 
 

- La vie de JC à Nazareth : CdF veut imiter cette vie cachée… dont on ne sait rien. Je trouve très curieux ce désir 
car de cette longue tranche de vie de JC (environ 30 ans) on ne sait rien ! Mais c’est sur cette méconnaissance 
que CdF s’appuie. Nos vies doivent être simples, effacées, humbles, comme n’a pu que l’être celle de JC avant 
sa vie publique. C’est à l’écart que s’est construit le fils de l’homme, le fils de Dieu. En effet, la vie publique de 
JC (son enseignement et sa passion) ne peut être que le fruit d’un mode de vie exemplaire, de prière et de 
labeur simple. En quelque sorte, c’est une spiritualité de l’absurde (pas dans le mauvais sens du terme) à 
l’image de « perdre sa vie pour la gagner ! » 
 

- L’eucharistie : l’union avec le Christ, avec son amour. Cette union se traduit pour l’homme en prière, en 
adoration du saint sacrement, en partage du pain et du sang du Christ. Ce partage n’est pas qu’entre l’homme 
et son Dieu, c’est aussi le partage de l’amour de Dieu entre les hommes, effacement du moi devant l’autre, 
enfouissement de l’égo devant le prochain… Nous sommes tous et chacun de nous frères de JC… d’où le regard 
aimant de CdF « communiant » avec les musulmans… d’où le regard de CdF sur le Christ qui est en tout 
homme. 
 

Ces deux aspirations évangéliques sont finalement très liées…  au « monde ».  
Elles ne visent pas que l’homme dans son intimité avec Dieu. La vie à Nazareth c’est la prière, le travail, la famille et 
les rencontres. L’eucharistie, c’est l’union de Dieu avec les hommes (voir évidemment les évangiles et la non possibilité 
de partager le pain du Christ par Charles quand il était le seul chrétien dans le désert). 
Ainsi de sa conversion « personnelle », CdF intégrera tout au long de sa vie et de plus en plus cette ouverture vers 
l’autre (jusqu’à s’en plaindre !). Dans cet esprit, apparait très rapidement une troisième dimension évangélique l’amour 
des plus petits, des délaissés, des malades (que JC guérit âmes et corps), des pauvres… Il me semble voir une évolution 
dans le parcours de CdF. Sa conversion le pousse à une vie humble au plus près de JC d’où trouver la Trappe la plus 
« dure » possible. Il ne la trouve pas vraiment : on le pousse à la théologie et la règle des carmélites s’assouplit ! ! ! 
Après sa conversion, ces deux premières aspirations ont été le moteur initial de ses choix de vie : pour faire court la 
Trappe ; puis il ne se coupera plus totalement du monde : tout commencera dans une cabane à… Nazareth… où il était 
heureux de recevoir des pierres jetées sur lui par des enfants… Il se tournera ensuite vers la vie d’ermite, mais dans des 
ermitages où la porte reste ouverte et le contact avec les populations ne sera jamais refusé. 
 
Quel est son regard sur le monde et quelle évangélisation souhaite-t-il ? Et en point de mire quelle Eglise souhaite-
t-il ? 
Selon JF Six, il est prophétique : à la fin du 19ème siècle il sent un détachement du fidèle vers un dessèchement spirituel 
dû à la science ? à la technologie qui nait ? au matérialisme ? 
Ce détachement ne fera que croître surtout dans la deuxième partie du 20ème siècle en Europe. Cette analyse faite, 
quelles doivent être nos réactions ? Pour CdF, nous devons nous faire humbles, tout petit et tout reprendre à zéro, ne 
pas chercher la conversion de l’autre, mais sa propre conversion d’abord et les fruits viendront. La foi n’est pas 
intellectuelle : notre mode de vie doit être exemplaire si l’on veut toucher le cœur de l’autre.  
CdF était-il de son temps ? Sous le regard des chrétiens il n’était pas de son temps : il respecte l’islam et voit les fidèles 
avec une foi enracinée et il voit également les musulmans mieux prier leur Dieu que les chrétiens (ce que disait François 
d’Assise en rentrant d’Egypte 7 siècles plus tôt !). Pragmatique, CdF désire vivre simplement « à côté et avec eux » en 
n’étalant pas sa foi mais en mettant en avant son mode de vie, et en se rapprochant des plus pauvres (dont des 
esclaves), en allant à la mosquée… s’il y est invité… Peut-être il a senti également que l’Eglise de France du 19ème siècle 
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est trop cléricale, directrice des âmes jusqu’à cacher les évangiles aux fidèles soumis. Cette Eglise a favorisé le propre 
dessèchement de son peuple ? Et la reconstruction sera longue affirme CdF, autre prophétie. Et dans ce sens il va 
promouvoir des fraternités ne comptant pas que des prêtres et des religieux mais il rêve d’y voir des laïcs de tout bord 
et de toute condition, des mariés, des femmes et hommes… Cette entrée de la laïcité ne sera reprise qu’en 1965 avec 
Vatican II. 
 
Quelle image avais-je de cet homme ? Et qui est-il « pour de vrai » ? 
Comme beaucoup c’était pour moi le militaire à la vie de débauché qui se convertit soudainement et part pour le 
Sahara, s’isole, prie en terre musulmane et toutefois côtoie les habitants… et meurt tragiquement. Je n’en savais guère 
plus. 
En fait, après les lectures de livres prêtés par Joseph Drouin, je découvre un intellectuel, un sociologue, un dessinateur, 
un linguiste… Il a écrit des milliers de pages, il avait une grande soif intellectuelle et de rencontres. Sa spiritualité est 
construite, il fixe une direction, il s’y tiendra toute sa vie. Il a un contact surement charismatique avec les militaires qui 
passaient près de ses implantations, avec les locaux, avec les pauvres, les malades, les esclaves, les musulmans… Par 
exemple, ce côté intello et proche du peuple va le conduire à écrire un dictionnaire trilingue touareg – arabe – français. 
Extraordinaire ! 
Paradoxalement, je pense que sa vie de débauché est une preuve de son attirance pour le monde, pour les hommes 
et femmes. Sa recherche éperdue d’un bonheur facile s’est transformée en une joie intérieure profonde. Sa joie devait 
être perceptible et attractive pour tous ces gens rencontrés dans le désert. 
A qui fait-il penser ?  
 

Ressemble-t-il à François d’Assise ? 
 
Oui, leurs points communs sont nombreux : parcours de vie, spiritualité, modes de vie.  
Ils se convertissent jeunes après une vie de débauche, peut-être plus marquée chez Charles mais les sources sur 
François sont peu détaillées (n’oublions pas qu’il a été désigné « le Roi de la Fête » à Assise !).   
Ils deviennent radicaux, « jusqu’au-boutistes », extrémistes (plus marqué chez François semble-t-il ?), 
Ils veulent vivre l’évangile et « l’imitation de JC » (plus marqué chez Charles semble-t-il ?), tous les jours. 
Je pourrais également employer d’autres attributs pour les deux hommes : rigueur, intégrisme (non péjoratif = être 
intégral) et grande cohérence entre pensée-parole-action. Ce niveau de cohérence est rare chez la grande majorité 
des hommes et des femmes actuellement qui veulent tout et son contraire (malheureusement je fais partie du lot). 
 
Chez François et Charles, leur conversion leur a également apporté un chemin, une mission et ils vont « s’y coller » et 
« s’y scotcher », ils seront justement cohérents, intègres et rigoureux ; pas de déviation. Leurs « légendes » ne gardent 
que les bons aspects, mais ils n’ont pas dû être faciles à vivre tous les jours : leurs rigueurs ont dû en « écœurer » plus 
d’un ! Mais leurs charismes… et leur cohérence les ont poussés à la charité (regarder Dieu dans l’autre, ce petit – Dieu 
qui s’est fait chair). François était aimé des paysans et de ses frères ; son compagnonnage de départ (12) est passé à 
un ordre important en quelques années (5000). Les témoignages des frères, des sœurs, des militaires sur la 
personnalité de Charles, sa gentillesse, sa ferveur sont émouvants (ND des Neiges, Syrie, Nazareth, Algérie…) 
 
Pour se rapprocher de JC, tous les deux se font petits, pauvres, ascètes… Tous les deux seront fidèles à une vie 
d’ermites dans la simplicité et l’humilité, dans la prière mais sans refuser le monde, en recherchant beaucoup les 
rencontres et le service et… surtout en ne les refusant pas. 
Chez François, c’est la recherche d’être toujours le plus petit, le dernier, vider son intérieur de son égo pour laisser la 
place à Dieu, se dépouiller totalement. A la fin de sa vie il créera une crèche vivante pour toucher le bébé, l’enfant qui 
sera le fils de l’homme, le Messie, le fils de Dieu. Il veut tout donner, jamais garder des biens pour soi, ne pas faire 
l’aumône mais recevoir. Chez Charles, c’est extrêmement similaire avec davantage l’enfouissement de soi, la discrétion 
même de sa foi, mais et surtout montrer une vie exemplaire, signe de l’amour de Dieu (= témoignage = évangélisation). 
Chez les trappistes, il ne voulait pas s’instruire et devenir un responsable 
Ils sont évidemment très proches dans leur plus profonde spiritualité, mais l’analyse demanderait une meilleure 
connaissance des deux hommes et une plus grande finesse pour mieux avancer dans leur cheminement propre. 
Pour eux deux l’évangélisation passe d’abord par une vie exemplaire et par l’amitié vraie et profonde avec leurs 
interlocuteurs (leurs écrits développent cet aspect et le mot amitié est employé par les deux hommes). C’est plus net 
chez Charles (c’est une exigence « absolue »). 
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Leurs modes de vie sont également proches, mais leurs sources évangéliques sont différentes : pour François c’est la 
mission des disciples deux par deux envoyés par JC lors de son enseignement ; pour Charles nous l’avons vu ce sont la 
vie à Nazareth et le partage de l’eucharistie. Le partage du pain le poussera d’ailleurs à la prêtrise (bien qu’il n’y tenait 
pas pour les raisons évoquées ci-dessus) tandis que François voulant rester petit ne sera ordonné diacre qu’en fin de 
vie. 
 
Tous les deux voudront créer des fraternités sur le même principe : vie de grande pauvreté, prière et toutefois 
« incarnation » dans le monde. Les règles qu’ils ont écrites seront courtes et simples. Ils ont été tous deux très 
novateurs en leur temps, tout en recherchant la reconnaissance de l’Eglise : pour François une congrégation très-très 
pauvre à l’image de JC (ordre mendiant = ne rien posséder) et pour Charles des unions à la vie cachée et comprenant 
entre autres des laïcs. Leur réussite sera très différente : l’ordre franciscain aura immédiatement un essor considérable 
au bout de quelques années et du vivant de son maitre (ce qui tourmentera singulièrement François pour le 
déviationnisme de certains de ses frères à ses règles initiales) tandis que Charles ne rassembla personne autour de lui, 
ses fraternités ne seront que posthumes. Ils préconiseront le travail manuel pour leurs communautés et pratiqueront 
eux-mêmes, entre autres pour les habitants les plus pauvres qui les entouraient. 
 
Tous deux ont une forte personnalité (mot exécrable mais je n’en trouve pas d’autres). Leur radicalité a du en faire 
fuir quelques-uns (voir une histoire entre François et frère Ruffin où François se repentira de son excès d’exigence…).  
L’isolement voulu et la rigueur de Charles ont dû également être un facteur défavorable à la construction de ses 
fraternités. Tous les deux devaient être insaisissables par leur hiérarchie. Ils ont construit tous les deux leurs propres 
parcours. Pour tous les deux, ce « sacré caractère » était largement compensé par un charisme extraordinaire qui 
devait aspirer, subjuguer leurs interlocuteurs. Et presque curieusement, leur radicalité les transformait en hommes 
bons, tendres, à l’écoute et joyeux (la « transfiguration » ?). François a la réputation d’un très bon prêcheur, il 
subjuguait ses auditeurs. 
 
Des ermites ? Oui, mais tous deux ont « la bougeotte » dans des temps où les déplacements étaient lents : l’un est 
resté principalement sur le lieu de sa naissance à Assise mais s’est beaucoup déplacé (participation entre autres à une 
croisade) et le second finira par s’établir en Algérie (2 sites) mais changea beaucoup de lieux auparavant (son « assise » 
en Algérie passa auparavant par l’Ardèche, la Syrie, Nazareth, Jérusalem sans oublier son premier long voyage peut-
être « initiatique » d’études au Maroc). 
 
Malgré les apparences, tous deux sont des intellectuels (intellectualisme pourtant rejeté par eux-mêmes) et écrivent 
beaucoup : par exemple François laissa plus de documents que Saint Dominique réputé pour son haut niveau 
théologique (Père de l’Eglise). Charles plus proche de nous, laissa des milliers de pages : correspondance, études, 
dictionnaire, spiritualité, carnets, rapports à l’armée française, dessins… la vie d’ermite ne les freina jamais ! 
 
Quels sont leurs particularités ? 
 
François était hanté par la paix : voir son intervention en Egypte et sa rencontre avec l’émir chef de l’armée adversaire 
des croisés (auparavant il désirait devenir Chevalier pour le prestige et guerroyer pour les bonnes causes !). 
François avait une approche particulière et amoureuse de la nature, il glorifiait la création de Dieu : les animaux, les 
fleurs étaient des sœurs et frères de l’homme et même les minéraux et la physique de l’univers (frère soleil, sœur 
lune, frère vent…). De plus, ce « fou » parlait aux oiseaux ! 
 
Charles est attiré par « l’étude, l’écriture, l’analyse » : sa description du Maroc, son dictionnaire, sa nombreuse 
correspondance, ses dessins… 
 
Je terminerai sur un rapprochement étrange entre deux Noëls vécus par François et Charles l’un en 1223 à Greccio par 
le premier et l’autre en 1907 vécu par Charles à Tamanrasset. 
Ils sont tous deux malades. Charles se croit mort mais il sera sauvé par la sollicitude des Touaregs qui l’entouraient (il 
sera réellement sauvé par eux) ; quelqu’un dira joliment «il est devenu le pauvre des pauvres ». François éternel 
tourmenté crée la première crèche vivante pour prier, voir, toucher l’enfant Jésus, « son » Dieu pauvre et placé dans 
une mangeoire. Devant le bébé, François devient l’enfant pauvre, il touche le Christ, l’agneau de Dieu et trouve 
l’apaisement. 
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Tous deux ont ce point commun très fort : devenir et être le frère de Jésus dans la pauvreté. C’est une obsession 
maladive, viscérale chez les deux hommes, être le dernier, le plus pauvre des plus pauvres, se vider en donnant tout… 
Leur parcours vers les autres sera semblable : leur Dieu est pauvre et rencontrer les pauvres c’est rencontrer Dieu ; il 
est donc incontournable de leur apporter ce Christ qui les aime et de vivre avec eux. 
 
 
Je pense que pour mieux connaitre CdF, il me faut lire Antoine Chatelard, René Bazin, Jean-François Six et surtout entrer 
dans les écrits de CdF eux-mêmes, mais lesquels ? par exemple quel volume parmi les 17 écrits sur la spiritualité ? sa 
méditation de la bible ? ou autre écrit ? 
 
 

La Prière d'Abandon 
  telle que la disent les disciples de Frère Charles : 

Mon Père Je m'abandonne à toi. 

Fais de moi ce qu'il te plaira. 

Quoique tu fasses de moi, je te remercie. 

Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 

Pourvu que ta volonté se fasse en moi et en toutes tes créatures, 

je ne désire rien d'autre mon Dieu. 

 

Je remets ma vie entre tes mains. 

Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur 

parce que je t'aime, 

et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, 

de me remettre entre tes mains sans mesure 

avec une infinie confiance, 

 

 

Ne désirons rien d’autre que Dieu - Extrait de la Première Règle de St François 23, 8 
 

Aimons tous de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, de toute notre 

puissance et de toute notre force, de notre intelligence, de toutes nos énergies, de tout notre 

effort, de toute notre affection, de toutes nos entrailles, de tous nos désirs, et de toutes nos 

volontés, le Seigneur Dieu qui nous a donné et qui nous donne à tous tout notre corps, toute 

notre âme et toute notre vie, qui nous a créés, rachetés et qui nous sauvera par sa seule 

miséricorde, qui à nous, misérables et miséreux, putrides et fétides, ingrats et mauvais, nous 

a fait et nous fait tout bien 
 


