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IL ÉTAIT UNE FOI

Charles de Foucauld, «frère universel»
Zoé est entourée
de copains qui n’ont
ni la même culture,
ni la même religion
qu’elle. Pas facile
parfois de s’entendre
ou de se comprendre.
À l’aumônerie, Zoé
découvre Charles de
Foucauld, il se voulait
le «frère de tous»,
justement…

«Je veux habituer tous les habitants,
chrétiens, musulmans, juifs… à me regarder
comme leur frère, le frère universel…
Nous sommes tous fils du Très-Haut !
Tous… le plus pauvre, un enfant nouveauné, un vieillard décrépit, l’être humain le
moins intelligent… un fou… le dernier des
derniers, celui qui répugne le plus, au physique
et au moral, est un enfant de Dieu, un fils du
Très-Haut… Combien nous devons estimer tout
être humain, combien nous devons aimer tout
être humain ! C’est l’enfant de Dieu.»
Charles de Foucauld

Charles… l’orphelin
Charles naît en 1858. Orphelin
à 6 ans, il est recueilli par
un grand-père très aimant.
Adolescent, il s’éloigne de la foi.
À 20 ans, il hérite et mène une vie
de «fêtard». Malgré tout, il devient
officier et est affecté en Algérie,
en octobre 1880.

Imiter et aimer Jésus,
c’est toute sa vie
Charles… l’explorateur
Le 28 janvier 1882, il démissionne de l’armée
et déguisé, il parcourt le Maroc alors interdit
aux Européens. Il est touché par la beauté
des paysages, mais aussi par la ferveur des
musulmans, c’est le début de sa conversion.
Il effectue un immense travail d’exploration et
son ouvrage Reconnaissance au Maroc (1888) est
salué par le monde scientifique.

Charles… en quête
de sens
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À 28 ans, de retour auprès de
sa famille, il cherche un sens à sa vie.
Accompagné par l’abbé Huvelin,
il découvre le Dieu qu’il voulait tant
connaître. Il rentre à la Trappe, il y est
heureux, mais il désire «vivre de la vie
des pauvres»…

Ordonné prêtre en 1901, il s’installe à Béni Abbès
au cœur du Sahara algérien. Il est seul, mais sa porte
est toujours ouverte. Sa vie est marquée par cette
parole de Jésus : «Tout ce que vous faites à l’un de ces
petits, c’est à moi que vous le faites.» En juin 1903,
il fait la connaissance des Touaregs auprès de qui il
est envoyé comme prêtre. Installé à Tamanrasset dans
une cahutte, il traduit les quatre évangiles en touareg
et écrit le premier dictionnaire touareg-français.
Le 1er décembre 1916, il meurt assassiné.

Sur les pas de… Charles
Lui, qui aurait tant aimé que des frères
le rejoignent, a vécu seul toute sa vie.
Aujourd’hui, de nombreux ordres religieux
tels que les Petits frères ou les Petites
sœurs de Jésus s’inspirent de sa spiritualité :
en fraternités, ils prient, travaillent et
vivent très simplement, présences du Christ
au cœur des grandes villes ou dans les coins
les plus isolés de la planète.
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Zoé reçoit la visite de ses voisins musulmans
qui lui apportent des gâteaux lors de la fête
de l’Aïd. Avec ce qu’elle a appris de Charles
de Foucauld, elle se sent plus proche d’eux,
comme si elle faisait partie de la même
famille, et partage leur joie.

