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Toi qui cherches... et qui souhaites connaître la spiritualité de Charles de
Foucauld.
Toi qui es déjà engagé en Fraternité... et qui veux en approfondir
les axes essentiels...

Prends ces fiches une à une,
Lis, médite, partage à l’aide des références bibliques proposées.
Lis, médite, partage

ce que nous dit Charles de Foucauld,
ce qu’il a vécu.

Fais révision de vie*, à l’aide des questions.

Ch. de F.
Ch. de F.
Fiche 1 :
Fiche 2 :
Fiche 3 :
Fiche 4 :
Fiche 5 :
Fiche 6 :
Fiche 7 :
Fiche 8 :
Fiche 9 :

homme de son temps, prophète pour aujourd’hui
une vie déroutante : biographie
sur les pas de Jésus de Nazareth
être pauvre avec Jésus pauvre
la préférence évangélique pour les pauvres
lire et vivre l’Evangile
Eucharistie et adoration
le désert
l’apostolat de l’amitié
être frère universel
le Maître de l’impossible

Chemin d’Unité : La Fraternité Séculière
La prière d’abandon
*La révision de vie : “ c’est un moment où l’on s’entraide
fraternellement à se convertir, à ajuster sa vie à l’Evangile, à
approfondir les intentions spirituelles de la Fraternité. ” (Directoire p. 116)
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RETOUR A L’EVANGILE
CHARLES DE FOUCAULD, HOMME DE SON TEMPS
ET PROPHETE POUR AUJOURD’HUI
=======================
Le contraste est frappant entre le destin tellement particulier de cet homme, si marqué par ses
origines, son époque, son milieu et un destin hors du commun, et l’universalité de son message qui
éclaire la route de tant de gens à travers le monde.

I - Charles de Foucauld, homme de son temps
Il est intéressant de situer Charles de Foucauld: ses origines -aristocrate par son père,
bourgeoisie d’argent par sa mère- son milieu militaire, son époque (la “revanche” après l’humiliante
défaite de 1871, l’anticléricalisme et les “persécutions” contre l’Eglise) de la France républicaine, son
histoire personnelle (depuis les blessures affectives provoquées par la mort rapide de ses parents,
jusqu’à l’exploration au Maroc) qui -au-delà de l’exploit- révèle le chercheur qui consacra les 10
dernières années de sa vie à une entreprise scientifique d’un haut niveau pour la connaissance de la
culture touarègue.

II - Le message de Charles de Foucauld: “Revenons à l’Evangile”
A la suite des grands saints -comme François d’Assise- suscités par Dieu pour rappeler au
peuple chrétien les exigences de l’Evangile, Charles de Foucauld redit l’essentiel: “Revenons à
l’Evangile, si nous ne revenons pas à l’Evangile, Jésus ne vit pas en nous”.
Revenir à l’Evangile c’est laisser vivre en nous Jésus de Nazareth: une vie de pauvreté du coeur
et de disponibilité à tous, à la dernière place, s'insérant dans ce qu’il y a de plus humain.
Charles de Foucauld s’est engagé inconditionnellement dans l’Evangile, habité qu’il était par
l’amour passionné du Christ. C’est à cette source que nous puisons, nous, membres de sa famille, mais
beaucoup d’autres avec nous.

III - Charles de Foucauld, Prophète pour aujourd’hui
A partir de cet essentiel, le retour à l’Evangile, voici quelques points par lesquels Charles de
Foucauld éclaire notre route dans une Eglise soucieuse de répondre aux besoins actuels du monde.
1) Charles de Foucauld, un homme en recherche:
- Il est proche de tous ceux -jeunes en particulier- qui cherchent un sens à leur vie, lui qui a
passé le tiers de sa vie dans l’incroyance.
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- Il a cherché toute sa vie, mais avec un point fixe: imiter la vie de Jésus à Nazareth. Il savait
discerner la volonté de Dieu dans les événements. Dans un monde qui bouge si vite, il peut
nous aider à accompagner ces mutations pour répondre aux besoin de nos contemporains.
2) Nazareth: présence à Dieu, présence aux hommes: faire le lien est l’essentiel de nos vies.
Charles de Foucauld pensera rester toujours moine en vivant de plus en plus proche des
gens, étant devenu à Tamanrasset si abordable et si petit.
Présence aux hommes dans des relations simples d’amitié, mais aussi en solidarité avec
ceux qui sont victimes de l’injustice (sa lutte contre l’esclavage); il abordera le peuple
touareg avec un grand respect, désirant le connaître avec les exigences d’une approche
scientifique et faire connaître et reconnaître sa culture.
3) Le souci des “plus loins”:
Partant de sa foi en Jésus-Sauveur, il en arrivera à accepter la perspective du sacerdoce. Et
une fois prêtre, il voudra se consacrer aux plus délaissés, d’abord les habitants du Maroc
(où il ne pourra pénétrer), puis le peuple des oasis et enfin les Touaregs.
Il consacrera ses dernières années à ce peuple, tout en se disant prêt pour l’annonce de
l’Evangile à aller jusqu’au bout du monde.
4) Bâtir une fraternité universelle à partir des pauvres, à mettre au centre de la société et de
l’Eglise.
5) Vivre l’Eglise peuple de Dieu:
Non l’Eglise société pyramidale, mais l’Eglise, peuple de Dieu, au service duquel certains
exercent simplement un ministère.
Charles de Foucauld a eu très tôt cette conviction de la vocation commune des baptisés:
dans sa congrégation, pas de distinction entre prêtres et frères; l’Association sera
accueillante à tous, laïcs, religieux-religieuses, prêtres.
Il cherchera à faire venir -comme collaborateurs- des laïcs, missionnaires à part entière,
comme le furent Priscille et Aquila pour St Paul (Actes 18, 1-4; 18, 19-26).

Henri LE MASNE, prêtre
membre de la Fraternité Sacerdotale et Séculière.
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CHARLES DE FOUCAULD: UNE VIE DEROUTANTE
"La vie de Charles de Foucauld fut une succession de mouvements disloqués, d’époques qui sont
chacune comme le renversement de l’époque précédente et qui comportent un nouveau départ, parfois
un commencement absolu". A. Chatelard (Petit frère de Jésus)

NAISSANCE :
1858

-15 Septembre 1858 à Strasbourg dans une famille de nobles dont la
devise est "Jamais arrière". Il est baptisé.

ENFANCE - JEUNESSE :

- Charles a une soeur, Marie, de trois ans sa cadette
- Ses parents meurent l’un après l’autre en 1864. Charles en gardera
une blessure très profonde.
- Les orphelins sont confiés à leur grand-père maternel, le colonel de
Morlet, bon mais faible.
- Après la guerre Franco-Allemande de 1870, la France a perdu
l’Alsace et la Loraine. La famille quitte Strasbourg pour Nancy et
opte pour la nationalité française.
- Études secondaires à Nancy puis à Paris chez les Jésuites où il passe
son Baccalauréat et commence l'année de préparation de Saint Cyr
(École Militaire). Jugé paresseux et indiscipliné, il est renvoyé en
cours d'année.
Charles situe sa perte de la foi à la fin de ses études secondaires, vers
16 ans.

1858-1876

"Moi qui ai été, dès mon
enfance entouré de tant de
grâces, fils d’une sainte
mère..."
Novembre1897.

VIE MILITAIRE :
1876-1881

"Je m'éloignais de plus en plus
de vous, Seigneur. Toute foi
avait disparu de ma vie"
Retraite Novembre 97.
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- 1876: Il entre à Saint Cyr.
- 1878: Son grand-père meurt en mars; il hérite d'une très grosse
fortune qu'il va dilapider. Il entre à l'école de Cavalerie de Saumur en
octobre d'où il sortira, en 1879, 87ème sur 87.
A l'école il mène une vie de fêtard et multiplie les actes d'indiscipline
et d'excentricité (sentinelle, il quitte sa faction, se déguise en
mendiant...) Il dessine et se cultive en lisant beaucoup.
- 1879: En garnison à Pont-à-Mousson il dilapide de plus en plus son
argent, mène grande vie et s'affiche avec une jeune femme de
mauvaise réputation : Mimi.
- 1880: Son régiment est envoyé en Algérie. Il emmène Mimi en la
faisant passer pour sa femme. Quand la supercherie est découverte,
l'Armée le somme de la renvoyer. Charles refuse et préfère être mis
en non-activité pour "indiscipline doublée d'inconduite notoire". Il
revient vivre en France, à Evian.
- 1881: Il apprend que son régiment est engagé dans une action
dangereuse en Algérie. Il abandonne Mimi, demande sa réintégration
et rejoint ses camarades.
Il se montre pendant 8 mois un excellent officier apprécié tant des
chefs que des soldats.
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LES VOYAGES
d’EXPLORATION :

1882 - 1886.

"L'Islam a produit en moi
un profond bouleversement"
Lettre du 8-1-1901.

- 1882: Séduit par l'Afrique du nord, il démissionne de l'Armée et
s'installe à Alger pour préparer scientifiquement un voyage de
reconnaissance au Maroc. Il apprend l'arabe et l'hébreu.
- Juin 1883-Mai 1884: Il parcourt clandestinement le Maroc déguisé
en rabbin et conduit par le rabbin Mardochée. Il risque sa vie à
plusieurs reprises. Il est frappé par la foi et la prière des Musulmans.
- 1884: Charles se fiance à Alger mais il rompt car sa famille est
opposée à ce mariage.
- 1885: Il reçoit la médaille d'or de la Société Française de
géographie pour le 1er rapport qu'il a fait de sa reconnaissance au
Maroc.
- 1885 - 1886: Voyage dans les oasis du Sud Algérien et Tunisien.
- 1886: Il rentre en France, retrouve sa famille, en particulier sa
cousine Marie de BONDY
Il rédige "Reconnaissance au Maroc".
Il vit très sobrement en ascète.
Il s'interroge sur la vie intérieure, la spiritualité. Il entre dans les
églises - sans foi - et répète cette étrange prière : "Mon Dieu, si
vous existez, faites que je vous connaisse".

LA CONVERSION :

1886 - 1889.

- Fin octobre 1886: Il rentre dans l'église Saint Augustin à Paris pour
demander à l'Abbé Huvelin (que lui a fait connaître Marie de Bondy)
des leçons sur la religion.
L'Abbé Huvelin lui demande de se confesser et de communier
"Aussitôt que je crus qu'il y
immédiatement.
avait un Dieu, je compris que je - 1887-1888: Il séjourne en famille, en province, chez sa soeur Marie
ne pouvais faire autrement que et commence à penser à la vie religieuse.
de ne vivre que pour lui..."
- Décembre 1888-Janvier 1889: Charles est en Terre Sainte.
Lettre août 1901
Nazareth le marque fortement.
Rentré en France il donne tous ses biens à sa soeur. Il fait diverses
retraites pour chercher un ordre où il pourrait entrer.
Il se sent appelé à vivre "la vie cachée de l'humble et pauvre
ouvrier de Nazareth".
C'est la Trappe qui lui semble le mieux convenir.

LA VIE RELIGIEUSE :

1889 - 1897
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-1890 (16 Janvier): il entre à la Trappe Notre Dame des Neiges en
France.
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Ma vocation religieuse date de
la même heure que ma foi:
Dieu est si grand".
Août 1901

NAZARETH :

1897 - 1900
"Pour ressembler plus encore
à Jésus ..."
Août 1901

6 mois après il part pour une Trappe beaucoup plus pauvre à Akbès,
en Syrie.
Il ne se sent pas à l'aise. Le genre de vie ne lui paraît pas favoriser
l'imitation de Jésus à Nazareth.
Il fait un 1er projet de congrégation religieuse "à sa manière". "Je
soupire après Nazareth"... écrit-il.
Il demande à être dispensé des vœux. En octobre 1896, on l'envoie à
Rome pour des études.
- Janvier 1897: L'Abbé général des Trappistes le laisse libre de
suivre sa vocation.
Dès le mois de Mars 1897, il est... à Nazareth où il s'engage comme
domestique des Clarisses et vit dans une cabane près de leur clôture.
"J'obtins la permission de me rendre seul à Nazareth et d'y vivre
inconnu, en ouvrier, de mon travail quotidien. Solitude - prière adoration - méditation de l'Évangile - humble travail".

Il y reste 4 ans. Peu à peu les clarisses et son confesseur, l'Abbé
"Par le seul fait que je célébre- Huvelin, l'amènent à accepter de demander l'ordination sacerdotale.
rai la Messe..., je rendrai à Dieu
la plus grande gloire et je ferai Il rentre en France, à Notre Dame des Neiges pour se préparer.
aux hommes le plus grand bien"
- 9 Juin 1901: Il est ordonné prêtre.
Lettre 26 avril 1901.

BENI-ABBES ET LES
TOURNEES CHEZ LES
TOUAREGS :

- Septembre 1901: Charles de Foucauld est à Alger. Il va s’établir à
Beni-Abbès où il construit un ermitage pour fonder une fraternité
de moines.
1901-1906
- 1902: Il alerte des amis et les autorités sur le drame de
l’esclavage…
" Continuer au Sahara la vie
cachée de Jésus à Nazareth, non Il rachète plusieurs esclaves.
- 1905: Il fait plusieurs tournées chez les Touaregs.
pour prêcher mais pour vivre
Il apprend leur langue.
dans la solitude, la pauvreté,
Aucun prêtre n’a pénétré chez eux avant lui.
l’humble travail de Jésus."
Pour eux, il fait un catéchisme et commence à traduire l’Evangile.
Avril 1904
- 1906: Un compagnon se joint enfin à lui. Mais très vite frère Michel
tombe malade et repart.
TAMANRASSET
3 VOYAGES EN FRANCE :

1907-1916
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- Juillet 1907: Charles s’installe à Tamanrasset. Il entreprend un
énorme travail scientifique sur la langue des Touaregs, leurs chants,
leurs poésies. Il se fait aider par un homme du pays.
Il est seul chrétien. Il lui est interdit de célébrer l’Eucharistie. Mais il
choisit de rester... pour les hommes. Cela durera six mois. Il recevra
7

"Mon apostolat doit être celui
de la bonté. En me voyant
on doit dire : “Puisque cet
homme est bon... Sa religion
doit être bonne”"
1909

l’autorisation de célébrer seul mais pas de garder le Saint Sacrement.
- Janvier 1908: Epuisé, il tombe malade, il frôle la mort. Les
Touaregs le sauvent en partageant le peu de lait de chèvre qui leur
reste en ce temps de sécheresse. Charles est impuissant, dépendant de
ses voisins... Il réalise que l’amitié, l’amour des frères passe par
l’échange, la réciprocité.
-1909 -1911 -1913: Il fait trois voyages en France pour présenter son
projet "d’union des frères et soeurs du Sacré-Coeur", association de
laïcs pour la conversion des infidèles. "De fervents chrétiens de
toutes conditions capables de faire connaître par leur exemple ce
qu’est la religion chrétienne, et de faire "voir" l’Evangile dans
leur vie". (Règlement -Conseils) -1909-1913.
- 1914: La guerre éclate en France. Charles de Foucauld reste à
Tamanrasset sur les conseils de Laperine, un militaire de ses amis.
- 1915: Le désert est agité: rezzous marocains, Senoussites de Libye
menacent .

LA DERNIERE ANNEE.
LA MORT :
1916

Pour protéger les populations, un fortin est construit à Tamanrasset.
Charles de Foucauld s’y installe seul en attendant d’accueillir les gens
d’alentour en cas de danger.
Il continue à travailler poésies et proverbes touaregs.

"Notre anéantissement est
le moyen le plus puissant
que nous ayons de nous unir
à Jésus et de faire du bien
aux âmes."
1 er déc. 1916 à Marie de Bondy.

1er Décembre 1916: Des Touaregs sous influence sénoussite l’attirent
hors du fortin, s’emparent de lui et le ligotent .
Pendant le pillage, des militaires sont annoncés de façon inattendue.
C’est l’affolement ... Une balle part. Il est tué.
Sa dépouille est enterrée dans le fossé qui entoure le fortin.

" Quand le grain de blé tombé
en terre ne meurt pas, il reste
seul, s’il meurt, il porte
beaucoup de fruits ; je ne suis
pas mort, aussi je suis seul...
Priez pour ma conversion afin
que mourant, je porte du fruit."
à Suzanne Perret.

A sa mort, Charles de Foucauld est seul... ou presque. En France, il y
a 49 inscrits à l’ association des frères et soeurs du Sacré-Cœur de
Jésus qu’il a réussi à faire approuver par les autorités religieuses.
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En 1998: 18 Fraternités différentes, de laïcs, prêtres, religieux ou
religieuses vivent l’Evangile à travers le monde, à l’aide des
intuitions de Charles de Foucauld.
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FICHE N° 1

SUR LES PAS DE JESUS DE NAZARETH

Dans la Bible:
"De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon ? ...
“ Viens et vois ”". Jn. 1, 46.
- Nazareth: Jésus, Fils de Dieu, prend chair dans une femme.
"Voici que tu concevras et enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom
de Jésus". Voir Lc. 1, 26 - 38.
- Nazareth: L'amitié naît -Marie va visiter Elisabeth.
"Elle entre chez Zacharie et salue Élisabeth ... “ comment m'est-il donné
que la mère de mon Dieu vienne à moi ? ”. …Marie demeure avec
Élisabeth environ 3 mois. Voir Lc. 1, 39 - 56.
- Nazareth: La vie en famille: l'enfant est éduqué.
"L'enfant grandissait, se développait et se remplissait de sagesse. Et la
grâce de Dieu reposait sur lui ... Et il leur était soumis". Lc. 2, 40, 54.
- Nazareth: La vie de foi s'exprime en communauté.
"Chaque année ses parents se rendaient à Jérusalem pour la fête de la
Pâque. Quand il eut 12 ans, ils y montèrent ... sa mère gardait
fidèlement tous ces souvenirs dans son coeur". Voir Lc. 2, 41 - 52.
- Nazareth: Jésus exerce un travail manuel.
"N'est-ce pas là le charpentier ?". Mc. 6, 3.
- Nazareth: Jésus prend le risque de la lecture dans la Synagogue.
"Il entra, selon sa coutume le jour du sabbat, dans la Synagogue et se
leva pour faire la lecture ... Tous ... furent remplis de fureur".
Voir Luc. 4, 14 - 28.
- Nazareth: C'est l'amour humble et réciproque.
Le Christ ressuscité apparaît à ses disciples au bord du lac, près de
Nazareth. Il leur dit "“Venez déjeuner” ... Après le repas Jésus dit à
Simon-Pierre : “Simon fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci ? ...
Suis-moi”" . Voir Jn. 21, 1 - 19.
Ce que nous dit Charles de Foucauld:
"J'aspire à Nazareth".
"L'Évangile me montra que le “ premier commandement est d'aimer Dieu de tout son coeur ” et
qu'il fallait tout enfermer dans l'amour ; chacun sait que l'amour a pour premier effet l'imitation... je
devais donc imiter la vie cachée de l'humble et pauvre ouvrier de Nazareth...". Lettre à Henri de
Castries 14 août 1901 (OS*. 664 - 665).

"Demande-toi, en toute chose, ce qu'aurait fait Notre Seigneur, et fais-le, ... c'est ta seule règle mais
ta règle absolue !".
"Dieu, pour nous sauver, est venu à nous, s'est mêlé à nous dans le contact le plus familier et étroit
... Pour le salut des âmes, il continue à venir à nous, à se mêler à nous, à vivre avec nous dans le
contact le plus étroit, chaque jour et à toute heure dans la Sainte Eucharistie. Ainsi, nous devons
travailler au salut des âmes, aller à elles, nous mêler à elles, vivre avec elles dans un contact
familier et étroit".
Règlement et Directoire - 1909.
"Prends pour objectif la vie de Nazareth en tout et pour tout, dans sa simplicité et sa largeur".
Carnets de Tamanrasset 1905.
Charles de Foucauld fait parler Jésus:
"Je vous apprends d'abord qu'on peut faire du bien aux hommes, beaucoup de bien, un bien infini,
un bien divin, sans parole, sans sermon, sans bruit, dans le silence, et en donnant le bon exemple ...
Quel exemple ? Celui de la piété, des devoirs envers Dieu amoureusement remplis, de la bonté
envers tous les hommes, de la tendresse envers ceux qui nous entourent. …Je vous apprends à vivre
du travail de vos mains pour n'être à charge de personne, à avoir de quoi donner aux pauvres et je
donne à ce genre de vie une beauté incomparable, que n'a aucune autre, si ce n'est celle d'ouvrier
évangélique, celle de mon imitation".
Retraite à Ephrem 1898 (OS. P. 127).
"Ta vie de Nazareth peut se mener partout : mène-la au lieu le plus utile pour le prochain".
Carnets de Tamanrasset 1905.

Pour faire révision de vie en Fraternité:
- Aujourd'hui, comment imiter Jésus dans ma vie de chaque jour ?
- Comment est-ce que je vis, en famille, les réalités de Nazareth ?
- Voulant imiter Jésus de Nazareth au travail, comment est-ce que j'accomplis le mien
(honnêteté, lutte contre la corruption, exactitude, qualité ...) ?
- Comment vivre la vie cachée de Nazareth et affirmer ma foi en milieu non chrétien ?
- Mon comportement permet-il aux autres de m'aborder facilement ?

Voir: Directoire de la Fraternité * pages 116 à 119 et 121 à 123.
* Le Directoire de la Fraternité est "une réflexion rédigée sur les buts et l'esprit de la Fraternité
séculière Charles de Foucauld"
* OS = Œuvres spirituelles, anthologie réalisée par Denise BARRAT. Edition du Seuil
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FICHE N° 2

ETRE PAUVRE AVEC JESUS PAUVRE
Dans la Bible:
"Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une crèche".
Lc. 2, 12.
"Vous connaissez la générosité de Notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, de riche
qu'il était, s'est fait pauvre, pour vous enrichir de sa pauvreté". 2 Co. 8, 9.
• Etre pauvre de coeur et d'esprit
"Père, ... que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne". Lc. 22, 42.
"Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux". Mt. 5, 3.
"Il a comblé de biens les affamés". Lc. 1, 53.
• Etre libre de toute attache aux richesses matérielles
"Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous". Lc. 6, 20.
" Une chose encore te fait défaut. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et
tu auras un trésor dans les cieux; puis viens, suis-moi". Voir Lc. 18, 18 - 23.
"Comme il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu".
Lc. 18, 24.

Ce que nous dit Charles de Foucauld:
• La pauvreté de coeur, ouverture à Dieu:
"Renoncer à tout d'esprit, être détaché de tout de coeur, être pauvre d’esprit, vide de
tout attachement, c'est absolument indispensable pour être disciple de Jésus".
Méditation sur l'Evangile. (OS. P. 176).
"Les frères et soeurs ... se souviendront que, pour être unis au Sacré-Coeur de Jésus, il
faut avoir les mêmes goûts que lui. Jésus n'a pas maudit les riches, et il a eu des amis
riches, mais il n'a pas loué la richesse, il a loué la pauvreté". Projet de constitutions.
"Plus nous faisons le vide en nous, plus Dieu nous remplit de sa grâce, ... se donne à
nous pleinement". Méditation sur l'Evangile. (OS. P. 180).

• La pauvreté pour imiter Jésus et pour être solidaire des pauvres:
"Mon Seigneur Jésus, comme il sera vite pauvre celui qui vous aimant de tout son
cœur ne pourra souffrir d'être plus riche que son Bien-Aimé ...". Retraite à Nazareth.
Novembre 1897.
"Ne cessons jamais d'être en tout des pauvres, des frères des pauvres, des compagnons
des pauvres". 263ème méditation sur l'Evangile (OS. P. 174).
"Quand on aime le prochain, le premier fruit de cet amour est de s'appauvrir pour le
soulager... Pauvreté, amour du prochain. On voit combien ces deux vertus sont liées
ensemble". Méditation sur l'Evangile. (OS. P. 176).
"... même si Dieu veut qu'on reste riche, c'est seulement pour se faire le trésorier des
pauvres, pour vivre pauvrement soi-même et ne se servir des biens... que pour le
service des âmes et des corps". Méditation sur l'Evangile (OS. P. 176).

Pour faire révision de vie en Fraternité:
• Quels sont les attachements qui m'empêchent:
- de laisser Dieu agir en moi ?
- de répondre aux appels de mes frères ?
• Comment dans ma vie, j'imite Jésus pauvre ?
• Quels sont mes rapports avec les autres ?

Voir: Directoire de la Fraternité pages 125 à 128.
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FICHE N° 3

LA PREFERENCE EVANGELIQUE
POUR LES PAUVRES

Dans la Bible:
Dieu entend le pauvre.
"Un pauvre a crié, Dieu écoute". Ps. 34,7
Dieu préfère le droit et la justice à tout culte.
"Je hais et je méprise vos fêtes...
Mais que le droit coule comme l'eau et la justice
comme un torrent qui ne tarit pas"... Am. 5, 21 - 24
"Le jeûne qui me plaît ?
Rompre les chaînes injustes... renvoyer libres les opprimés,
...partager ton pain avec l'affamé..." Is. 58, 6 - 7
Dieu considère celui qui est humble, petit, pauvre.
"Marie dit : ... il s'est penché sur son humble servante...
il élève les humbles..." Lc. 1, 46 - 56
Le mauvais riche et le pauvre Lazare. Voir Lc. 16, 19 - 31
Dieu invite les pauvres.
"Va-t-en vite ... et amène ici les pauvres, les estropiés..." Lc. 14, 15 - 24
Avec Jésus, Dieu habite le pauvre:
"Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères,
c'est à moi que vous l'avez fait". Mt.25, 31 - 46

Ce que nous dit Charles de Foucauld:
"Nous sommes tous des fils du Très-Haut! Tous... Le plus pauvre, le plus répugnant, un enfant
nouveau-né, un vieillard décrépi, l'être humain le moins intelligent,... un idiot, un fou, un pécheur...
celui qui répugne le plus au physique et au moral est un enfant de Dieu."
Commentaire Ps. 82 (81)
"Ne nous inquiétons pas de ceux à qui rien ne manque, à qui tous pensent, inquiétons-nous,
occupons-nous de ceux à qui tout manque, à qui nul ne pense. Soyons les amis de ceux qui n'ont pas
d'amis."
Commentaire Ps. 82 - (81)

"Il n'y a pas, je crois, de parole de l'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, ... avec quelle force
on est porté à chercher et à aimer Jésus dans ces "petits", ces pécheurs, ces pauvres, portant tous ses
moyens spirituels vers la conversion des âmes, tous ses moyens matériels vers le soulagement des
misères temporelles."
Lettre à Louis Massignon, 1er avril 1916.
"Pour avoir une idée juste de ma vie, il faut savoir que l'on frappe à ma porte au moins dix fois par
heure, plutôt plus que moins, des pauvres, des malades, des passants, de sorte qu'avec beaucoup de
paix, j'ai beaucoup de mouvement".
Lettre à Monseigneur Guérin, 30 septembre 1901.
"Pouvoir garder une vie très contemplative, tout en me faisant tout à tous, de manière à donner à
tous Jésus."
Juin 1902, Résolution de retraite.

Pour faire révision de vie en Fraternité:
- Comment est-ce que je me comporte avec quelqu'un dont l'aspect physique me rebute ?
- Comment je m'intéresse aux personnes qui ont besoin des autres: personnes âgées, malades,
ceux qui n'ont pas de relations... ?
- Parmi les "petits", il y a les enfants, les apprentis... les bonnes... les domestiques...
Comment je me comporte avec eux ?

Vivons l’Evangile avec Charles de Foucauld
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FICHE N° 4

LIRE ET VIVRE L’EVANGILE

Dans la Bible:
- Évangile: Parole de vie
"Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie". Jn 6,63
"Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle". Jn 6,68
"Vivante, en effet, est la parole de Dieu, efficace et plus incisive qu’un glaive à deux
tranchants". He 4,12

- Croire en l'Évangile
Le Royaume de Dieu est tout proche: ... croyez à la Bonne Nouvelle". Mc. 1, 14 - 15

- Donner sa vie pour l'Évangile
"Si quelqu'un veut venir à ma suite...
Celui qui perd sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera" Mc. 8, 34-35

- Écouter et pratiquer l'Évangile
"Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la Parole de Dieu et la mettent en
pratique". Lc. 8,21

- Avec le Saint-Esprit, être les témoins
"Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit...
Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et
jusqu'aux confins de la terre". Ac. 1, 8.

Ce que nous dit Charles de Foucauld:
"Revenons à l'Évangile, si nous ne vivons pas l'Évangile, Jésus ne vit pas en nous"
Lettre à l'Abbé Caron - 30 juin 1909

• Lire l'Évangile et s'en imprégner
"Tâchez de trouver le temps d'une lecture de quelques lignes des Saints Évangiles, en
les prenant chaque jour à la suite, de manière qu'en un certain temps ils passent
entièrement sous vos yeux, et après la lecture (qui ne doit pas être longue: 10, 15, 20
lignes, un demi-chapitre au maximum) méditez pendant quelques minutes
mentalement ou par écrit sur les enseignements contenus dans votre lecture.
Il faut tâcher de nous imprégner de l'Esprit de Jésus en lisant et relisant, méditant et
reméditant sans cesse ses paroles et ses exemples: qu'ils fassent dans nos âmes comme
la goutte d'eau qui tombe et retombe sur une dalle toujours à la même place."
Lettre à Louis Massignon, 22 juillet 1914.
• Crier l'Évangile par toute notre vie
"Travaillez à la sanctification du monde, ... sans paroles, en silence... portez l'Évangile
non en le prêchant de bouche mais en le prêchant d'exemple, non en l'annonçant mais
en le vivant."
Méditation sur la visitation en 1898
"Toute notre vie, si muette qu'elle soit, ... doit être une prédication de l'Évangile par
l'exemple; toute notre existence, tout notre être doit crier l'Évangile sur les toits, ... doit
être une prédication vivante."
Méditation sur l'Évangile OS. P. 395.
"On fait du bien, non dans la mesure de ce qu'on dit et de ce qu'on fait, mais dans la
mesure de ce qu'on est, ...dans la mesure en laquelle Jésus vit en nous"
Règlements et Directoire.
"Les personnes éloignées de Jésus, doivent sans livres et sans paroles, connaître
l'Évangile par la vue de ma vie...
En me voyant, on doit voir ce qu'est Jésus".
Règlements et Directoire.

Les Frères "doivent être un Evangile vivant"

Directoire de l'Union.

Pour faire révision de vie en Fraternité:
•

Est-ce que je lis l'Évangile ? Quand ? Comment ?

•

Citer un ou deux faits de ma vie où j'ai annoncé l'Évangile sans parole.

•

Citer un ou deux faits de la vie d'un Chrétien que j'ai vu annoncer l'Évangile sans parole.

•

Dans ma vie, qu'ai-je fait à cause de l’ Évangile, qui soit à contre-courant de ce qui se fait
habituellement ?

Voir: Directoire de la Fraternité pages 129 et 141.

FICHE N° 5

EUCHARISTIE ET ADORATION

Dans la Bible:
- "Je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin du monde". Mt. 28, 30.
- "C'est mon Père qui vous donne le pain du ciel, le vrai;
Car le pain de Dieu c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde...
Je suis le pain de vie". Jn. 6 , 32 - 35.
- "Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui...
Qui me mange, vivra par moi". Jn. 6, 56 - 57.
- (Jésus) "prit du pain, dit la bénédiction, puis le rompit et le leur donna. Leurs yeux
s'ouvrirent, et ils le reconnurent, ...mais Il avait disparu de devant eux". Luc 24, 30 - 31.
- "C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras ..." Mt. 4, 10 en référence à Ex. 34, 14.
- "Entrez, allons nous incliner, nous prosterner
à genoux devant le Seigneur qui nous a faits!
Car il est notre Dieu,
Nous sommes le peuple qu'il fait paître
Le troupeau qu'il garde" Ps. 95, 6 - 7.

Ce que nous dit Charles de Foucauld :
- "Ceci est mon Corps ... Ceci est mon Sang (Mt. 26, 26 - 28) ...
Combien cette grâce infinie de la Sainte Eucharistie nous doit faire aimer un Dieu si bon,
un Dieu si près de nous. ...
Combien la Sainte Eucharistie doit nous rendre tendres, bons, pour tous les hommes".
Méditation en 1897.
- "L'Eucharistie c'est Jésus, c'est tout Jésus!...
Dans la Sainte Eucharistie, vous êtes tout entier, tout vivant, mon Bien-Aimé Jésus, aussi
pleinement que vous étiez dans la maison de la Sainte Famille de Nazareth... que vous étiez
au milieu de vos apôtres"
174ème méditation sur l'Evangile.
- "L'Eucharistie ce n'est pas seulement la communion... C'est aussi le tabernacle et l'ostensoir, Jésus
présent sur nos autels... vrai Emmanuel, vrai "Dieu avec nous", s'exposant à toute heure, sur toutes
les parties de la terre, à nos regards, à notre adoration et à notre amour...
L'Evangile présenté aux pauvres du Sahara

- "Exposition et adoration ... du Saint Sacrement sont avec l'universelle et brûlante
charité pour le prochain et l'imitation de la vie cachée de Notre Seigneur, la note
caractéristique, spéciale, des petits frères du Sacré-Cœur"
(futures Fraternités) Règlement de Nazareth - 1899.

Pour Charles de Foucauld
• Adoration = Acte de foi
"La foi ... voudrait passer toute sa vie immobile aux pieds du tabernacle".
Retraite à Nazareth - Novembre 1897.
• Adoration = Acte d'amour
Il fait dire à Jésus: "Me contempler amoureusement: ce qui est la seule chose nécessaire et
ce que j'aime le mieux ... si tu comprenais le bonheur qu'il y a à être à mes pieds et à me
regarder...".
Retraite à Nazareth - Novembre 1897.
• Adoration = Tout recevoir de Jésus.
Il fait dire à Jésus: "Tu t'es donné à moi, je te conduis comme il le faudra ...
Ne demande pas de toi l'impossible, pas de choses trop fortes...
Je veux agir en toi par grâce, par grande grâce, mais non pas par miracle...".
Retraite à Nazareth - 1897.

Pour faire révision de vie en Fraternité:
• Pour moi, qu'est-ce que l'Eucharistie ?
• Comment je me prépare à recevoir l'Eucharistie ?
• Pour moi qui vais recevoir l'Eucharistie, que représente la liturgie de la Parole ?
• Comment faire pour adorer:
- Quel temps je prévois ?
- Quel lieu convenable je cherche pour signifier la grandeur de Dieu ?
- Comment est-ce que je passe mon temps de silence ?
- Quelles dispositions je prends pour qu'il y ait silence autour de moi ?

Voir: Directoire de la Fraternité pages 133 – 134.
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FICHE N° 6

LE DESERT

Dans la Bible:
• Dieu cherche l'homme, l'homme cherche Dieu
"Dieu, toi mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair,
terre sèche, altérée, sans eau". Ps. 63 (62).
"Je vais la séduire (la femme = le peuple, l'âme), la conduire au désert et parler à son
coeur". Os. 2, 16.
"Le matin, bien avant le jour, Jésus se leva, sortit et s'en alla dans un lieu solitaire,
et là, il priait". Mc. 1, 35.
"Les disciples disent à Jésus: où prendrons-nous, dans un désert, assez de pain pour
rassasier une telle foule? ... Tous mangèrent à satiété ..." Mt 15, 32 - 39.
"L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de
Dieu". Mt 4, 4.
"Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte, et prie ton
Père qui est là dans le secret". Mt 6, 5 - 14.
• L'appel à la conversion
"Souviens-toi des marches que Yahvé ton Dieu t'a fait faire pendant 40 ans dans le
désert, afin de t'humilier, de t'éprouver et de connaître le fond de ton coeur : allais-tu
ou non garder ses commandements?". Dt 8, 2.
"Je vous mènerai au désert des peuples, et je vous y jugerai face à face ...
Comme un parfum d'apaisement, je vous accueillerai, quand je vous ferai sortir du
milieu des peuples... et vous saurez que je suis Yahvé". Ez. 22, 35, 41, 42.
"Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable". Mt. 4, 1 - 11.
"Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation". Mt. 26, 41.

Ce que nous dit Charles de Foucauld:
• Être seul avec Dieu seul:
"Dans notre vie, soit cachée, soit surtout publique, ...prenons des temps de repos, des
temps de solitude passés en compagnie de Jésus... Que ces retraites aient (les) trois
caractères que Jésus indique. Que ce soient des repos ... des temps d'apaisement ... Que
ce soit un temps de solitude: plus nous serons seuls avec Jésus, plus nous le goûterons,
l'amour aime le tête-à-tête... Que ce soit un temps de solitude en compagnie de Jésus,
... tantôt le regardant sans rien dire (=contemplation), tantôt le questionnant (=méditation)."
Méditation sur Mc. 6, 30 - 32.
"Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la grâce de Dieu; c'est là qu'on
se vide, qu'on chasse de soi tout ce qui n'est pas Dieu et qu'on vide complètement cette
petite maison de notre âme pour laisser toute la place à Dieu seul...
C'est un temps de grâce, c'est une période par laquelle toute âme qui veut porter des
fruits doit nécessairement passer... La vie intime avec Dieu, la conversion de l'âme
avec Dieu dans la foi, l'espérance et la charité... On ne donne que ce qu'on a et c'est
dans la solitude, dans cette vie, seul avec Dieu seul, ... que Dieu se donne tout entier à
celui qui se donne ainsi tout entier à lui... Ne craignez pas d'être infidèles à vos
devoirs envers les créatures; c'est au contraire le seul moyen pour vous de les servir
efficacement".
Lettre au P. Jérôme - 19 mai 1898 (OS P. 765).
• Dieu est avec nous dans le désert, pour l’épreuve
"Le désert n'est qu'un passage très court, un temps de purification et d'épreuve, tout
plein de grâces..., où l'on reçoit la loi de Dieu... Dieu y est toujours avec nous... ,
Dieu nous y parle, Dieu nous y guide toujours".
Commentaire du Ps. 104 (105)
Charles de Foucauld fait parler Jésus:
"J'ai permis au démon de me tenter, au désert, et cela pour vous, par amour pour vous,
...afin que vous voyiez tous que la tentation n'est pas péché puisque moi-même je suis
tenté... puis afin que vous voyiez comment on résiste aux tentations...
Un excellent moyen de les combattre est de leur opposer des paroles de la Sainte
Écriture, lesquelles tirent de leur origine une force divine. Pour cela il est nécessaire de
bien connaître la Sainte Écriture: lisez-la...".
Commentaire Lc. 4,
12

Pour faire révision de vie en Fraternité:
• Pour moi, le désert, c'est quoi ?
Comment est-ce que je fais désert :
- temps de solitude?
- temps de disponibilité totale à Dieu? (se vider de ses préoccupations habituelles)
• Comment je pratique la prière?
• En quoi ma prière change-t-elle ma manière de vivre?
• Comment ma prière prend-elle en compte ma vie et celle des autres?
Voir: Directoire de la Fraternité pages 131, 136 à 138.

FICHE N° 7

L’APOSTOLAT DE L’AMITIE

Dans la Bible:
"Allez donc, de toutes les nations faites des disciples". Mt. 28, 19.
"La moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la
moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Allez! voici que je vous envoie comme
des agneaux au milieu des loups". Lc. 10, 1 - 7.
"Ne craignez pas... ce que je vous ai dit dans les ténèbres, dites-le au grand jour; et ce
que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits". Mt. 10, 26-27.
"Si un homme possède 100 brebis et qu'une d'elles vienne à s'égarer, ne va-t-il pas
laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à le rechercher de l'égarée? ...
De même, on ne veut pas, chez votre Père qui est aux cieux, qu'un seul de ces petits se
perde!". Mt. 18, 12 - 14.
"Laissant là sa cruche, elle courut à la ville et dit aux gens: Venez voir un homme qui
m'a dit tout ce que j'ai fait!" La Samaritaine. Jn. 4, 28 - 29.
"Père comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le
monde". Jn. 17, 18.

Ce que nous dit Charles de Foucauld:
• Son apostolat :
"Mon apostolat doit être celui de la bonté. En me voyant, on doit se dire : “ puisque
homme est si bon, sa religion doit être bonne ” ... Je voudrais être assez bon pour
qu'on dise : “si tel est le serviteur, comment donc est le maître ?”" Diaire 1909.

cet

"Me faire tout à tous: rire avec ceux qui rient, pleurer avec ceux qui pleurent pour les
amener tous à Jésus. Me mettre ... à la portée de tous, pour les attirer tous à Jésus."
Diaire 1909
"Je suis ici non pas pour convertir les Touaregs mais pour essayer de les comprendre".
Cité par Lehureaux - Au Sahara avec le P. de Foucauld - page 115.
"Il n'y a pas à leur (les Touaregs) parler directement de Notre Seigneur, ce serait les
faire s'enfuir. Il faut les mettre en confiance, se faire d'eux des amis, leur rendre de
petits services, lier amitié avec eux".
Lettre à Marie de Bondy, 16 décembre 1905.

• L'apostolat des laïcs qui s'inspireront de Charles de Foucauld
"Il est certain qu'à côté des prêtres, il faut des Priscille et des Aquila, (couple ami et
collaborateurs de Paul à Corinthe, voir Ac. 18, 18 - 19; Rm 16, 3) voyant ceux que le
prêtre ne voit pas, pénétrant où il ne peut pénétrer, allant à ceux qui le fuient,
évangélisant par un contact bienfaisant, une bonté débordante sur tous...
La charité qui est le fond de la religion oblige tout chrétien à aimer le prochain, c’est
à dire tout humain, comme soi-même. Tout chrétien doit donc être apôtre: ce n’est pas
un conseil, c'est un commandement, le commandement de la charité.
Les laïcs doivent être apôtres envers tous ceux qu'ils peuvent atteindre: leurs proches
et leurs amis d'abord, mais non eux seuls; la charité n'a rien d'étroit, elle embrasse tous
ceux qu'embrasse le coeur de Jésus... Par quels moyens? ... avec tous ceux avec qui
ils sont en rapport, sans exception, par la bonté, la tendresse, l'affection fraternelle,
l'exemple de la vertu , ... avec certains sans leur dire jamais un mot de Dieu ou de la
religion, patientant comme Dieu patiente, étant bon comme Dieu est bon, étant un
tendre frère et priant; avec d'autres en parlant dans la mesure qu'ils peuvent porter...
surtout voir en tout humain un frère... voir en tout humain un enfant de Dieu".
Lettre à Joseph Hours (laïc de Lyon) 3 mai 1912.

Pour faire révision de vie en Fraternité:
• Dans l'Église, comment est-ce que je conçois ma mission de laïc ?
• Par quels moyens, je peux être apôtre ?
- dans ma famille
- dans mon service (travail)
- dans mon quartier.

Voir: Directoire de la Fraternité pages 124, 140 à 141, 144 à 147.
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FICHE N° 8

ETRE FRERE UNIVERSEL
Dans la Bible:
"Vous n'avez qu'un Maître et tous vous êtes des frères". Mt. 23, 8.
"Aimez vos ennemis, priez pour vos persécuteurs; ainsi vous serez fils de votre Père
qui est aux cieux. ...si vous aimez ceux qui vous aiment... les publicains n'en font-ils
pas autant? Si vous réservez vos saluts à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire?".
Mt. 5, 44 - 47.
"Il est allé loger chez un pécheur ! ...
Jésus dit: ...celui-là aussi est un fils d'Abraham". Zachée Lc. 19, 1 - 10.
"Une femme dont la petite fille était possédée d'un esprit impur ... vint se jeter aux
pieds de Jésus. Cette femme était païenne, Syrophénicienne de naissance..., “De grâce,
Seigneur! même les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants.”
Alors il lui dit: “A cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille.”"
Mc. 7, 24 - 30.
"Et qui est mon prochain?
... Qui s'est montré le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands? Le légiste
répondit : “ celui qui a pratiqué la miséricorde à son égard ”. Et Jésus lui dit: Va et
toi aussi, fais de même".
Parabole du bon Samaritain Lc. 10, 29 - 37.

Ce que nous dit Charles de Foucauld:
"Nous sommes tous des fils du Très-Haut! ... Combien nous devons estimer tout être
humain, combien nous devons aimer tout humain! c'est l'enfant de Dieu... Aimons cet
homme que Dieu aime tous les instants de sa vie ... Estimons, aimons du fond du
coeur tout homme en vue de Dieu, notre Père commun".
Commentaire Ps. 81 (82)
"C'est l'évangélisation non pas la parole, mais par la présence du Très Saint Sacrement,
... la charité, une charité fraternelle et universelle, partageant jusqu'à la dernière
bouchée de pain avec tout pauvre, tout hôte, tout inconnu, et recevant tout humain
comme un frère bien-aimé".
Lettre à H. de Castries 23 juin 1901
"Ne pas s'attacher à soigner les brebis grasses, propres et dociles, abandonnant les
galeuses à leur malheureux sort, mais aimer tous les hommes pour Dieu leur Père et
leur Sauveur et donner ses soins surtout aux malades, aux pécheurs, puisqu'ils en ont
bien plus besoin."
Méditation sur l'Évangile Mt. 9, 13
"Être l'ami de tous, bons et mauvais, être le frère universel".
Lettre à l'Abbé Huvelin, 13 juillet 1905

"Tous, le pauvre Turc et l'évêque, tous, tous, en les recevant, on reçoit Jésus".
"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".
Lettre à Marie de Bondy, 7 janvier 1902
"Pour pratiquer l'amour de Dieu, pratiquez l'amour des hommes."
Lettre à Louis Massignon, 1916.
"Il y a ici énormément d'esclaves...
Je ne cache pas à mes amis Français que cet esclavage est une injustice, une
immoralité monstrueuse et qu'il est de leur devoir de faire leur possible pour le
supprimer...
Nous sommes chargés de prendre les moyens nécessaires pour soulager ces
infortunés, ... nous n'avons pas le droit d'être des chiens muets, des sentinelles
muettes: il nous faut crier quand nous voyons le mal".
Lettre au Père Guérin 4 février 1902.
"Être frère universel" exige, pour Charles de Foucauld, un profond respect de l'homme
jusque dans ses racines, sa culture:
"Dans l'intérêt général et de la science, et du peuple Touareg, et de la bonne administration de ce qui appartient à ce peuple, avant que les vieillards ne disparaissent, il serait
très intéressant d'écrire comme la mémoire de quelques-uns d'entre eux, sous leur dictée,
et aussi de recueillir, de leur bouche, des renseignements sur l'histoire passée du pays et ses
anciennes coutumes".
Lettre à Mr. L. Mercier.
"Que leur universelle et fraternelle charité brille comme un phare".
Constitutions pour les Frères du Sacré Cœur, article 30

Pour faire révision de vie en Fraternité :
• Qui est mon prochain ? (relire Lc. 10, 29 – 37).
• Quelle est ma réaction
- face à quelqu'un qui m'offense ?
- face à quelqu'un qui n'est pas de la même religion que moi ?
- face à quelqu'un qui n'a pas la même spiritualité que moi ?
- face à quelqu'un qui n'a pas les mêmes opinions politiques que moi ?
• Comment je m'intéresse à la culture et aux traditions des gens qui ne sont pas de la même ethnie
que moi ?

Voir: Directoire de la Fraternité page 124.
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FICHE N° 9

LE MAITRE DE L’IMPOSSIBLE

Dans la Bible:
• Dieu prend soin de celui qui s'abandonne à Lui
"Pour moi, j'aurais recours à Dieu...
Il est l'auteur d'oeuvres grandioses et insondables, de merveilles qu'on ne peut
compter". Job. 5, 8 - 9.
"Pour moi, en ton amour, je me confie Yahvé". Ps. 13, 6.
"Yahvé comble son bien-aimé qui dort". Ps. 127, 2.
"Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son
oeuvre". Jn. 4, 34.
• Dieu guide celui qui a confiance en Lui.
"Laissant tout, ils le suivirent". Luc 5, 11.
"Il vous faut naître d'en-haut. Le vent souffle où il veut; tu entends sa voix, mais tu ne
sais ni d'où il vient ni où il va.
Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit". Jn. 3, 7 - 8.
• La volonté de Dieu, c'est le désir de son ami.
"Notre Père..., que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel". Mt. 6, 10.
"Mon Père..., non pas comme je veux, mais comme tu veux". Mt. 26, 39.

Ce que nous dit Charles de Foucauld:
• Dieu prend soin de celui qui s'abandonne à Lui.
"Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu...
Dieu aime et il peut tout. Il respecte la liberté qu'il a donnée à l'homme mais il ne
s'interdit pas les dons gratuits de sa grâce, et celle-ci peut être telle qu'elle renverse
tous les obstacles".
Lettre à Marie de Bondy, 23 mars 1916 .
"Je tâche de faire au jour le jour la volonté de Jésus et suis dans une grande paix
intérieure"
Lettre à Marie de Bondy.
"Mon Dieu, vous ne nous laisserez pas dans l'obscurité quand nous aurons besoin de
lumière... Vous veillerez sur nous et nous conduirez par la main, sans que nous le
sentions, et lorsqu'il faudra à nos âmes la lumière, vous la donnerez toujours".
Méditation sur l'Evangile.

• Dieu guide celui qui a confiance en Lui.
"Dieu nous mène par des chemins si inattendus! ...
Soyons seulement fidèles et laissons-nous porter avec grand amour".
Lettre à mes frères de la Trappe.
"C'est par la raison et par l'Evangile, avec l'illumination de l'Esprit-Saint, que Dieu
nous éclaire".
Ecrits spirituels, cité par M. Lafon
"Je ferai ce que je croirai le mieux, d'après les circonstances". Lettre à Marie de Bondy.
"Nous ne devons ni agir sans prier (cela jamais), ni prier sans agir quand nous avons le
moyen d'agir".
503ème méditation sur l'Evangile.
"Ne nous inquiétons jamais pour l'avenir: à tout instant de notre vie ... faisons ce que la
volonté de Dieu nous impose dans le moment présent".
234ème méditation sur l'Evangile.
• La volonté de Dieu, c'est le désir de son ami.
"Faire la volonté de Dieu quoi qu'elle demande, sans hésiter, malgré les impossibilités
apparentes de la mort qu'elle est pour les sens".
Notes quotidiennes - 1916.
"Qu'est-ce que c'est que d'aimer? ... C'est désirer passionnément ... le bien de l'être
aimé".
Méditation sur l'Evangile Luc 10, 27
"Laisser crier le coeur, le laisser demander à Dieu, avec une simplicité d'enfant, ce
qu'il désire ... pour soi ou pour le prochain ... et on (le) fait suivre toujours de ce mot:
“Non ma volonté mais la tienne”. L'autre manière de prier, c'est de dire simplement le
mot de la fin: “Mon Père, que ta volonté se fasse”. 245ème méditation sur l'Evangile.
"Jésus est le maître de l'impossible".
"Faire la volonté du Père, voilà notre vie."

Méditation sur Mt. 14, 31.
438ème méditation sur l'Evangile

Pour faire révision de vie en Fraternité:
.- A quelle occasion de ma vie, je me suis rendu compte que Dieu avait pris soin de moi ?
.- Dans quelle circonstance m'est-il arrivé de dire à Dieu : "non pas comme je veux, mais
comme tu veux " ?
.- Comment je me laisse guider par Dieu ?

Voir: Directoire de la Fraternité page 128, et la prière d'abandon.
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CHEMIN D’UNITE
I. - LA FRATERNITE SECULIERE
La fraternité séculière regroupe des femmes et des hommes de toutes origines ethnique, de tous milieux
sociaux, d’états de vie différents, qui, à la suite de Charles de Foucauld, veulent s’entraider pour suivre
Jésus et vivre l’Evangile.
La fraternité est née dans l’Eglise catholique. Elle est ouverte à tous ceux qui adhèrent au message du
Frère Charles.

II. - ESPRIT
1. - Suivant l’intuition originelle du Frère Charles, les membres de la fraternité sont appelés à vivre le
mystère de Nazareth qui est pour eux:
a) L’accueil et la recherche constante du Fils de Dieu qui s’est incarné et qui est devenu
“fils du charpentier” (Mt. 13,55)
b) “Crier l’Evangile par toute sa vie”
c) La solidarité avec les pauvres, présence vivante du Christ au milieu du monde
d) La recherche de communion et d’amitié universelle avec toutes les Eglises, les
religions et les peuples de la terre
2. - Pour cela, ils désirent bâtir leur vie sur Jésus-Christ:
a) En l’adorant et en le célébrant dans l’Eucharistie, présence active de Dieu parmi nous
b) En l’accueillant dans sa Parole, spécialement dans l’Evangile
c) En le trouvant dans la prière personnelle, dans les retraites, et en vivant des “temps
de désert”, dans une rencontre tout à fait gratuite
d) En le rencontrant, en l’aimant et en le servant en tout homme, spécialement en celui
qui est le plus démuni
3. - En solidarité avec les pauvres, ils essaient de:
a) Mener une vie simple, qui est une alternative à la société de consommation;
b) Partager leurs angoisses, leurs espérances et leurs luttes en vue de leur vraie
libération
c) Reconnaître en tout homme, surtout en ceux qui sont à leurs côtés, un frère à aimer,
spécialement les plus délaissés, soit au plan matériel, soit au plan spirituel ou moral
4. - Par leur vie en fraternité, ils sont amenés:
a) A une prise en charge mutuelle, dans une amitié forte, faite d’affection et d’exigence,
en accueillant l’autre tel qu’il est
b) A une vraie conversion du coeur, surtout par la Révision de vie, qui les interroge à la
lumière de l’Evangile sur leurs engagements familiaux, sociaux, professionnels,
ecclésiaux et politiques
c) A un vrai partage qui suppose un renoncement aux privilèges pouvant aller, par
exemple, jusqu’à une gestion plus communautaire des biens matériels.
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5. - La fraternité doit prendre une position claire quand l’homme est atteint dans sa dignité par
n’importe quelle forme d’oppression, mais sans imposer un engagement concret qui serait
obligatoirement le même pour tous les membres.
6. - La personne du frère Charles doit toujours être une source de renouveau pour la fraternité. La
connaissance de sa vie, de ses écrits et de son chemin spirituel sont des moyens pour maintenir les
membres de la fraternité fidèles aux appels du Seigneur et leur permettre de vivre aujourd’hui les
exigences de l’Evangile.

III. - ORGANISATION
La Fraternité est constituée par des petits groupes qui s’organisent selon la réalité locale
1. - Pour faire le lien entre les fraternités de base, chaque pays constitue une équipe
nationale comportant si possible un prêtre de la famille du Frère Charles.
2. - Chaque pays pourra s’organiser selon sa réalité concrète, tout en gardant les intuitions
fondamentales de la Fraternité et en union avec l’équipe internationale.
3. - La fraternité tiendra compte de la situation particulière de ceux qui désirent vivre ses valeurs, mais
se trouvent dans l’impossibilité de participer régulièrement aux réunions.
4. - Il est important que les fraternités de chaque continent puissent s’organiser en régions, en vue des
échanges et d’une entraide mutuelle.
5. - Tous les six ans, se réunit une Assemblée Générale.
6. - Cette assemblée a pour but :
a) de permettre la rencontre des délégués de chaque pays
b) de vivre ensemble, prier, écouter et partager
c) de discerner ce qui est, ou n’est pas, en fidélité avec l’esprit de la fraternité
d) d’élire pour six ans l’équipe internationale comportant, si possible, deux ou trois
personnes qui doivent être présentes à l’Assemblée. Il est souhaitable qu’un prêtre
soit de cette équipe.
Cette équipe doit être un signe d’unité des fraternités. Elle doit assurer la liaison entre les divers pays.
7. - La fraternité garde des liens réguliers avec les différentes branches de la famille spirituelle,
notamment dans “l’Association Générale des Fraternités du Frère Charles de Jésus”.

Texte discuté et approuvé par l’Assemblée Générale de la Fraternité Séculière à San-Cugat (Barcelone)
Espagne, le 15 août 1982 et modifié par l’Assemblée Générale de la Fraternité Séculière à Araruama
(RJ) Brésil, le 29 juillet 2000.
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Prière d’abandon...

Mon père,
Je m’abandonne à toi,
Fais de moi ce qu’il te plaira

Quoi que tu fasses de moi

Je te remercie.
Je suis prêt à tout, j’accepte tout,
Pourvu que ta volonté se fasse
en moi, en toutes tes créatures,
Je ne désire rien d’autre mon Dieu.

Je remets mon âme entre tes mains
Je te la donne, ô mon Dieu,
avec tout l’amour de mon coeur,
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,
car tu es mon Père.

Fraternité Séculière Charles de Foucauld en Afrique
COTONOU (BENIN), mai 1998

