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« La pandémie a mis à découvert la situation difficile des pauvres et les grandes inégalités qui 
régissent notre monde » disait le Pape François le 19 août dernier1. Et il ajoutait : « Si le virus 
ne fait pas de différence entre les personnes atteintes, il a rencontré sur son chemin 
dévastateur, de grandes inégalités et des discriminations. Et il les a accrues ! » 
 
Cela veut dire que les pauvres, aujourd’hui, souffrent davantage qu’avant, à cause du manque 
de soins, du chômage et de la faim.  
 
Le Saint Père reconnaît que la réponse à la pandémie doit être double : d’un côté, « il est 
indispensable de trouver l’antidote à un petit virus mais terriblement destructeur, qui étend ses 
rets sur le monde entier », et de l’autre, ajoute le Pape, « nous avons à guérir d’un autre grand 
virus, celui de l’injustice sociale, de l’inégalité des chances, de la marginalisation et du 
manque de protection des plus faibles ».  
 
Cette situation nous stimule pour réaffirmer notre option évangélique pour les pauvres. 
François dit dans sa catéchèse : « La foi, l’espérance et l’amour nous poussent nécessairement 
vers cette préférence pour les plus nécessiteux, qui va plus loin que la pure assistance 
nécessaire. Elle implique de cheminer ensemble, de se laisser évangéliser par eux, qui 
connaissent bien le Christ souffrant, de se laisser ‘contaminer’ par leur expérience du salut, 
par leur sagesse et leur créativité. Partager avec les pauvres signifie s’enrichir mutuellement. 
Et s’il y avait des structures sociales malades, qui les empêchent de rêver à un avenir, nous 
avons à travailler ensemble pour les guérir, les transformer » (Qui ne reconnaîtrait pas là, la 
manière d’évangéliser du Frère Charles ?)  
 
Le Saint Père affirme que « la pandémie est une crise et d’une crise nous ne sortons pas les 
mêmes : ou bien nous en sortons meilleurs, ou bien nous en sortons pires. Nous devrions en 
sortir meilleurs, concernant les injustices sociales et la dégradation du milieu ambiant. » 
 
La Canonisation du Frère Charles intervient dans ce contexte et ce n’est pas un hasard. A 
travers cet événement de grâces, Dieu veut mettre à la vue de tous, un homme, un croyant, un 
pasteur, un missionnaire qui s’est donné corps et âme aux plus pauvres et aux plus 
abandonnés de son temps, les Touaregs. Il se fit l’un d’eux, chemina avec eux, se fit 
évangéliser par eux. Aujourd’hui, la sainteté passe par l’option préférentielle pour les pauvres. 
 
Si nous voulons préparer et célébrer le mieux possible la Canonisation du Frère Charles, ce 
n’est pas pour glorifier le Frère Charles, mais pour renforcer dans toute l’Eglise un amour 
actif et proactif pour les plus petits, les derniers, ce qui, aujourd'hui, est plus nécessaire que 
jamais. Le Pape dit dans Evangelii Gaudium : « La beauté même de l’Evangile ne peut pas 

                                                 
1 Pape François : « L’amour préférentiel pour les pauvres est la mission de tous », Audience générale, 19 août 
2020 



toujours être correctement manifestée par nous mais il y a un signe qui ne devrait jamais 
manquer : l'option pour les derniers, pour ceux que la société rejette et exclut. » (EG 165) 
 
Nous, la famille spirituelle de Frère Charles, avons accueilli comme une grâce son charisme, 
qui reçoit, de plus, dans ce contexte de pandémie, une remise à jour et une validation 
particulière. Nous ne pouvons pas le garder caché, ni le négliger ni le laisser stérile. « Ravive 
le don de Dieu qui est en toi » disait Saint Paul à Timothée2. C’est l’invitation que notre Frère 
et Seigneur Jésus nous fait aujourd’hui, pour contribuer au grand renouvellement de l’Eglise 
que l’Esprit Saint est en train d’impulser à travers le Pape François. Nous avons donc une 
grande responsabilité. La Canonisation du Frère Charles est une chance unique pour 
progresser dans cette orientation.  
 
En vue de la réflexion et de la prière personnelles ou en groupe : 
 

• Est-ce que je vois une connexion entre notre option pour les pauvres, le 
renouvellement de l’Eglise impulsé par le Pape François et la Canonisation du Frère 
Charles ?  

• Quels appels à la conversion est en train de nous lancer le Seigneur, à travers cette 
canonisation ?   

• Quelle sera ma contribution pour que la Canonisation porte tous les fruits que le 
Seigneur attend d’elle ?  

 
 
Santiago du Chili, 10 septembre 2020  
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