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Présentation 

Vous avez probablement entendu parler ou alors vous avez 
participé à l’expérience « l’Evangile à la maison ». Un petit groupe 
se réunit à domicile pour lire ensemble un texte biblique, écouter 
le Seigneur et partager ses propres convictions. 

A l’occasion du Centième anniversaire de la mort (1er décembre 

1916) du Bienheureux Charles de Foucauld, nous vous proposons 

de faire une expérience semblable avec des textes de frère 

Charles. Découvrir ou approfondir son charisme est une chance qui 

est donnée à l’Eglise au 21ème siècle. 

 

Voici des textes pour 6 rencontres possibles : 

1. La conversion au Dieu des miséricordes ou le retour du fils 

prodigue 

2. Mon Bien-Aimé Frère et Seigneur Jésus 

3. L’Incomparable Ami 

4. En mission avec Priscille et Aquila 

5. Pour les esclaves : le cri du prophète 

6. « Si le grain ne meurt » 

Edition :  Jean- Marie Pasquier 

  Résidence Rose d’Automne / 201 

  Ch. du Cardinal-Journet 6 

  1752 Villars-sur-Glâne 

Vous pouvez commander ce livret chez l’Editeur  
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1. La conversion au Dieu des miséricordes 
ou le retour du fils prodigue 

Lettre à Henri de Castries (14 août 1901) 

Pendant que j'étais à Paris, faisant imprimer mon voyage au 
Maroc, je me suis trouvé avec des personnes très intelligentes, très 
vertueuses et très chrétiennes ; je me suis dit - pardonnez mes 
expressions, je répète tout haut mes pensées - « que peut-être cette 
religion n'était pas absurde ; » en même temps, une grâce 
intérieure extrêmement forte me poussait : je me mis à aller à 
l'église, sans croire, ne me trouvant bien que là et y passant de 
longues heures à répéter cette étrange prière: « Mon Dieu, si vous 
existez, faites que je Vous connaisse! » ...  L'idée me vint qu'il fallait 
me renseigner sur cette religion, où peut-être se trouvait cette 
vérité dont je désespérais; et je me dis que le mieux était de prendre 
des leçons de religion catholique, comme j'avais pris des leçons 
d'arabe; comme j'avais cherché un bon thaleb pour m'enseigner 
l'arabe, je cherchai un prêtre instruit pour me donner des 
renseignements sur la religion catholique... 

 

 

Confessionnal de l’abbé Huvelin 
en l’église St-Augustin à Paris 

 

 

On me parla d'un prêtre très 
distingué, ancien élève de 

l'école normale ; je le trouvai à son confessionnal et lui dis que je 
ne venais pas me confesser, car je n'avais pas la foi, mais que je 
désirais avoir quelques renseignements sur la religion catholique.   
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Le bon Dieu qui avait commencé si puissamment l'œuvre de ma 
conversion, par cette grâce intérieure si forte qui me poussait 
presque irrésistiblement à l'église, l'acheva : le prêtre, inconnu pour 
moi, à qui Il m'avait adressé, qui joignait à une grande instruction 
une vertu et une bonté plus grandes encore, devint mon confesseur 
et n'a pas cessé d'être, depuis les 15 ans qui se sont écoulés depuis 
ce temps, mon meilleur ami ... Aussitôt que je crus qu'il y avait un 
Dieu, je compris que je ne pouvais faire autrement que de ne vivre 
que pour Lui : ma vocation religieuse date de la même heure que 
ma foi : Dieu est si grand ! Il y a une telle différence entre Dieu et 
tout ce qui n'est pas Lui !  

Méditations à Nazareth (1897) 

« Mon Dieu, que vous êtes bon! C'est ce que vous avez fait pour 
moi ! Oui, jeune je suis allé loin de vous, loin de votre maison, etc., 
dans un pays éloigné, le pays des choses profanes, des créatures, 
de l'incrédulité, de l'indifférence et passions terrestres. J'y suis resté 
longtemps, treize ans, dissipant ma jeunesse par le péché et la folie. 
Votre première grâce, non la première de ma vie car elles sont 
innombrables à toute heure de mon existence, mais celle en 
laquelle je vois comme la première aube de ma conversion, c'est de 
m'avoir fait éprouver la famine, famine matérielle et spirituelle. 
Vous avez eu la bonté infinie de me mettre dans des difficultés 
matérielles qui m'ont fait souffrir et m'ont fait trouver des épines 
dans cette folle vie. Vous m'avez fait éprouver la famine matérielle, 
vous m'avez fait éprouver la famine spirituelle en me faisant 
éprouver des désirs intimes d'un meilleur état moral, des goûts de 
vertu, des besoins de bien moral. Et puis, quand je suis revenu vers 
Vous, bien timidement, en tâtonnant, vous faisant cette étrange 
prière: "Si vous existez, faites que je Vous connaisse", ô Dieu de 
bonté qui n'aviez cessé d'agir depuis ma naissance en moi et autour 
de moi pour amener ce moment, avec quelle tendresse accourant 
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aussitôt vous tombâtes sur mon cou pour m'embrasser, avec quel 
empressement vous me redonniez la tunique d'innocence. »  

Méditation sur le Psaume 31 

« "Bienheureux ceux dont les péchés sont remis" [...] Il y a onze ans, 
à cette époque, vous m'avez converti; il y a onze ans vous avez, 
sans que je vous cherchasse, rapporté mon âme pécheresse au 
bercail : [...] Et au milieu de quelles douceurs vous m'avez fait cette 
grâce; je ne dis pas qu’il n’y ait eu de peines en ce temps, la douleur 
est nécessaire pour purifier l'âme, mais comme vous faisiez sentir 
la douceur de votre main !...  Entre quelles âmes vous m'aviez mis. 
À quelles âmes vous m’aviez confié ! Que les êtres dont vous vous 
êtes servi pour aider extérieurement à votre œuvre ont été doux et 
chéris ! Que vous avez été bon ! Divinement bon" ! » 

 

2. Mon Bien-Aimé Frère et Seigneur Jésus 

(L’année 1898 est pour frère Charles un temps de grandes grâces.  
Ses méditations, à Nazareth, foisonnent de cris d’amour pour Jésus.) 

(Méditation du 4 juillet 1898) 

Mon bien-aimé Frère et Seigneur Jésus, je vous aime et vous adore 
de tout mon être : faites-moi vivre et mourir uniquement pour votre 
plus grande gloire et selon votre sainte volonté... Faites-moi, mon 
Frère chéri et mon Dieu, ce qui vous plaira le plus; je vous ai exposé 
les désirs de mon âme; maintenant que votre volonté se fasse ... 

 

(Méditation du 17 juin 1898. fête du Sacré-Cœur) 

Mon Seigneur Jésus, entre Marie et Joseph, serré contre eux et 
penché sur votre poitrine, dans vos bras, mon bien aimé Frère 
Jésus, et la tête sur votre Cœur, je ne puis m'empêcher de vous dire 
encore: Faites que tous vos enfants ( ... ) que moi votre indigne petit 
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frère ( ... ) nous consolions le plus que nous pouvons Votre Cœur et 
pour cela que nous vous aimions, vous obéissions, vous imitions de 
notre mieux. En vous, par vous et pour vous, mon bien aimé, mon 
chéri, mon béni, mon très doux Frère et Seigneur Jésus. 

 

(Méditation du 18 juin 1898) 

Sainte Vierge, saint Joseph, mettez-moi entre vous, aux pieds de 
Notre Seigneur, de mon Frère très doux, Jésus! Il est six heures et 
demie du matin, encore deux heures à ne faire autre chose que 
vous regarder, que me tenir à vos pieds, mon Seigneur et mon Dieu. 

 

Lettre écrite de la Trappe de Notre-Dame-des-Neiges à Henri 
Duveyrier, le 24 avril 1890 

« Notre-Seigneur Jésus-Christ a vécu pauvre, travaillant, jeûnant, 
obscur et dédaigné, comme le dernier ouvrier, il a passé des jours 
et des nuits solitaires au désert. J'aime Notre Seigneur Jésus-Christ, 
bien que d'un cœur qui voudrait aimer plus et mieux. Je L'aime et 
je ne puis supporter de mener une vie autre que la Sienne, une vie 
douce et honorée, quand la Sienne a été la plus dure et la plus 
dédaignée qui fut jamais. Je ne veux pas traverser la vie en 
première classe pendant que Celui que j'aime l'a traversée dans la 
dernière. » 

 

Méditations sur les Saints Evangiles (Nazareth 1897-99) 

Vous êtes venu, ô Cœur de Jésus, apporter l'amour sur la terre; 
Vous êtes venu mettre au milieu de nous les flammes de votre 
cœur. Et Vous nous dites nettement votre Volonté à notre égard: 
c'est que nous Vous aimions à notre tour; c'est là tout ce que Vous 
demandez, tout ce que Vous voulez de nous; Vous ne voulez rien 
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d'autre de notre part: « Que veux-je » si ce n'est que vos cœurs 
s'allument? Que Vous êtes bon d'être venu apporter sur la terre, 
d'une manière visible, ce feu d'amour! Que Vous êtes bon de ne 
vouloir qu'une chose de nous, que nous Vous aimions! Que Vous 
êtes bon de nous le dire! Dieu ne veut qu'une chose de nous, que 
nous L'aimions, que nous brûlions d'amour pour Lui. Aimons, 
aimons, que toute notre occupation soit d'aimer, de contempler le 
Bien-Aimé, de Lui demander ce qu'Il veut de nous: de penser, dire, 
faire ce qu'II veut que nous pensions, disions, fassions. 

 

 

 

Puisque Vous êtes toujours avec nous par Votre Amour, Votre 
Cœur, soyons toujours avec Vous par le nôtre : que tous les 
battements de notre cœur soient pour Vous ... Que nous Vous 
aimions uniquement, c'est-à-dire que nous Vous aimions sans 
limite, à l'infini, de toute notre puissance, et en vue de Vous seul, 
non en vue de nous, mais en vue de Vous seul, et que nous 
n'aimions les créatures, soit nous, soit le prochain, qu'en vue de 
Vous, comme Vous le voulez, autant que Vous le voulez ... Que nous 
ne respirions que pour Vous aimer, que toutes nos pensées, nos 
paroles, nos actions, soient inspirées par Votre Amour et telles 
qu'elles plaisent le plus qu'il nous est possible à Votre Cœur ". 
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3. L’incomparable ami 

Charles de Foucauld (CdF) a écrit d'innombrables lettres, avec 
certaines personnes, plusieurs centaines, comme l'abbé Huvelin 
ou sa cousine Marie de Bondy (800 lettres !). La plupart sont des 
croyants, laïcs ou religieux, mais certains sont incroyants et le sont 
restés jusqu'au bout, le savant explorateur Duveyrier, et surtout, 
Gabriel Tourdes, cet ami de lycée avec qui il a perdu la foi à 16ans 
[« ensemble nous avons désappris à prier »] et à qui il est resté 
attaché jusqu'à la fin. 

Il reprend contact avec lui après avoir quitté l'armée en 1882 : « je 
n'écris pas beaucoup, mais je n'en n'oublie pas plus mes amis pour 
cela; et toi surtout qui n'es pas pour moi un ami, mais l'ami. » 

Mais c'est seulement après sa conversion, que, devenu moine, il 
renoue avec Gabriel, avec une étonnante chaleur: 

« Mon bien cher Gabriel, à la Trappe on n'écrit pas, tu le sais, mais 
pour des amis comme toi il y a des exceptions ... je devrais dire un 
ami comme toi... car en-a-ton beaucoup? J'ai donc demandé à mon 
Supérieur la permission de t'écrire, alléguant que tu n'es pas un 
ami, mais l'ami... Les moines comprennent l'amitié ... Le cloître 
n'est pas le lieu de l'oubli, mais le lieu de l'amour, ' Dieu est amour.' 
... Parle-moi de toi, mon bon Gabriel, rien ne me sera plus doux ... 
Réponds-moi longuement et bientôt. »  

Un an plus tard, après le décès de la sœur de son ami, il en rajoute: 
« Quels sont mes regrets de ne pouvoir être la main dans ta main, 
sinon te consolant en montrant un visage qui t'aime! Mon âme 
seule est avec toi... comme quelque chose qui est à toi, avec toute 
son affection, toute sa tristesse, avec une tendresse fraternelle ... Il 
faut lever les yeux vers Dieu, mon pauvre Gabriel! Tu es hélas, je 
crois, dans les mêmes idées que j'avais il y a six ans, puisse le bon 
Dieu te faire la même grâce qu'à moi, demande-le Lui, fais-Lui, à 
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ma prière, cette même prière que je Lui ai faite. ‘Mon Dieu, si vous 
existez, faites-vous connaître à moi ‘... Moi ton ami, l'ami de tous 
les tiens, ami de toujours et pour toujours, et plutôt frère qu'ami. » 

Après sa sortie de la Trappe, les lettres se font beaucoup plus rares, 
mais nous reste celle de Béni-Abbès, 1901, précieuse entre toutes, 
en raison de l'extraordinaire profession de foi qu'elle nous livre :  
« ... depuis ma dernière lettre, j'ai passé quatre ans ermite en Terre-
Sainte, vivant du travail de mes mains comme Jésus sous le nom de 
'frère Charles', inconnu de tous et pauvre ... et jouissant de 
l'imitation de Jésus - l'imitation est inséparable de l'amour, - tu le 
sais, quiconque aime veut imiter. C'est le secret de ma vie: j'ai 
perdu mon cœur pour ce JESUS de Nazareth, crucifié il y a 1900, et 
je passe ma vie à chercher à l'imiter autant que le peut ma 
faiblesse. ... Prêtre depuis juin dernier, je me suis senti appelé 
aussitôt à aller aux brebis les plus perdues, aux âmes les plus 
abandonnées, les plus délaissées ... » 

Dès lors s'installe un long silence, et ce n'est qu'en 1913, au cours 
d'un voyage en France que CdF fera avec un jeune touareg, et 
après plusieurs démarches pour retrouver son ami « au coin du feu 
en te voyant», qu'ils se retrouveront enfin, le 9 août 1913, à St-Dié 
en Lorraine. 

Puis c'est la guerre et la mort de CdF. Sa 
dernière lettre, du 20 novembre 1913, 
apporte à l'ami de toujours les vœux de 
Noël avec ce dernier rêve: « Peu après la 
paix, j'irai en France et j'irai t'embrasser. En 
attendant je t'embrasse de tout cœur 
comme je t'aime dans le Cœur de Jésus. » 
Tout est dit dans ce dernier adieu: la 

tendresse humaine de CdF pour son ami, transfigurée par l'amour 
de Jésus.  
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4. En mission avec Priscille et Aquila 

Priscille et Aquila (relire Ac 18,1-5, 18-26 ; Rm 16,3-5), étaient des 
laïcs, de nouveaux chrétiens venus d’Italie, qui se sont installés à 
Corinthe et qui ont accueilli Paul chez eux. Fabricants de tentes 
dans cette grande ville cosmopolite, portuaire, commerçante, 
riche mais peuplée de pauvres et d’esclaves, et de toutes sortes de 
religions. 

Frère Charles en parle déjà en 1902 : « Il sera facile de faire 
pénétrer l’Evangile ici, facile avec des sœurs, bien difficile, presque 
impossible sans elles. ‘Saluez Priscille et Aquila’, Priscille avant 
Aquila. Paul se faisait beaucoup aider par les femmes. »1  On 
retrouve la même idée, dans une lettre de 1905 au responsable 
des Pères Blancs.  Sa crainte à ce moment-là, à Tamanrasset, c’est 
de voir arriver en force l’Islam à travers les commerçants: « Ces 
commerçants qui arrivent sont presque tous des marabouts, des 
hommes appartenant à une tribu maraboutique. Avec eux, entrera 
nécessairement un renouveau de ferveur musulmane (…). Comme 
il serait désirable que de bons chrétiens ou au moins de braves gens 
musulmans fissent ce commerce et prennent place, ce serait bien 
facile ! Mais où sont ces âmes ? Vendre de la cretonne ou de la 
cotonnade bleue à des prix raisonnables, voilà un moyen bien 
simple de faire venir à soi tout le monde, de trouver les portes 
ouvertes, de rompre les glaces. Qu’avec cela, celui qui vend soit une 
bonne âme, la bonne impression sera faite et on aura des amis avec 
tout le pays et c’est le commencement. Si à défaut de mieux, vous 
pouviez trouver quelques bonnes âmes prêtes à faire ce commerce, 
quel grand bien ce serait ! (…) Il faudrait des chrétiens comme 
Priscille et Aquila, faisant le bien en silence, menant la vie de 
pauvres marchands. En relation avec tous, ils se feraient aimer, 
estimer et aimer de tous. Cela  ferait du bien à tous. Ah! si vous 

                                     
1 Charles de Foucauld, Correspondances Sahariennes, 89 
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pouviez nous envoyer quelques petits marchands de ce genre, ils 
gagneraient leur vie sans peine, les autorités les recevraient à bras 
ouverts. Il suffirait de les trouver. »2 

En 1907, il écrit à l’évêque : « Je persiste dans ma pensée 
d’autrefois, que tant qu’il ne vous est pas possible d’entrer où vous 
voulez voile déployée, il vous faut entrer en petits canots. Envoyez 
des Priscille et Aquila. C’est ce que font les missionnaires dans une 
foule de pays, c’est ce qu’ont fait les apôtres et leurs successeurs 
pendant les trois siècles de persécutions. De plus, un tabernacle 
étant une source de grandes grâces dans un pays, ces 
« missionnaires à la sainte Priscille », outre les autres biens qu’ils 
feront, en produiront déjà un immense en multipliant les 
tabernacles.» 3  

Ensuite, il y a cette lettre très importante, du 1er juin 1908. 
Quelques mois après la « grande épreuve » (il a été très malade, 
sans lettres, sans Eucharistie, sans visites, abandonné, presque 
mourant), il veut s’assurer une relève. Pour cela il faut miser à fond 
sur cette idée de Priscille et Aquila. Il voit tous ces Touaregs, bien 
cent mille âmes, et il regarde Jésus sur la Croix, qui a donné son 
sang pour chacun d’eux. Alors que faire ? 

« …il faudrait, non partout, mais dans ces pays où on a des 
difficultés comme celles que vous avez,  des missionnaires à  la 
sainte Priscille des deux sexes (…). Pardonnez-moi, mon bien-aimé 
père, de me mêler de ce qui ne me regarde pas et d’oser, moi, vieux 
pécheur et tout pauvre petit prêtre, très jeune d’ordination et resté 
pécheur et misérable, moi qui n’ai jamais pu parvenir à rien, qui 
n’ai pu avoir même un compagnon, qui n’ai jamais eu que des 
désirs sans effet, et dont les plans de vie, constitutions, règlements 
ne sont jamais restés que des papiers inutiles…d’oser vous exposer 
mes pensées et continuer à faire des plans…Mon excuse, c’est ces 

                                     
2 CS, 416-417 
3 CS, 553 
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âmes qui m’entourent, qui se perdent… c’est le prix des âmes qui 
valent le sang de Jésus qui a coulé pour elles. »4 

A partir de cette lettre, il va passer tout de suite à l’action, sans 
attendre d’autre approbation. Il se met à écrire un projet de 
Constitutions pour l’Union des Frères et Sœurs du Sacré-Cœur. 
Voici le but essentiel de l’association : produire un retour à 
l’Evangile dans la vie des personnes de toute condition, produire 
un accroissement d’amour à la Sainte-Eucharistie, produire une 
poussée vers l’évangélisation des infidèles. Il fera une offensive 
auprès des prêtres, des évêques… sans beaucoup de succès et, 
surtout, auprès des laïcs. L’un d’entre eux, c’est  Louis Massignon, 
qui prendra la relève après sa mort. Le 1er mai 1912, frère Charles 
lui écrit : « Je ne sais pas à quoi Dieu vous appelle spécialement, 
mais je sais très bien ce à quoi il appelle tous les chrétiens, hommes 
et femmes, prêtres et laïcs, célibataires et mariés : à être apôtres, 
apôtres par l’exemple, la bonté, par un contact bienfaisant, par une 
affection qui appelle le retour et qui porte à Dieu. Apôtre, soit 
comme Paul, soit comme Priscille et Aquila, mais toujours apôtre, 
se faisant tout à tous pour les donner tous à Jésus. » 5 

Il entre aussi en contact avec ce laïc de Lyon, ancien professeur à 
Rome,  Joseph Hours, à qui il a écrit entre novembre 1911 et le 1er 
octobre 1916, vingt-cinq lettres.  

En 1912 : « Le monde ecclésiastique et laïc s’ignorent tellement, 
que le premier ne peut donner à l’autre. Il est certain qu’à côté des 
prêtres, il faut des Priscille et des Aquila, voyant ce que le prêtre ne 
voit pas, pénétrant où il ne peut pénétrer, allant à ceux qui le fuient, 
évangélisant par un contact bienfaisant, une charité débordante 
sur tous, une affection toujours prête à se donner, un bon exemple 
attirant. »   

                                     
4 CS, 622-624 
5 OS 773 
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Et en avril 1916 : « Il faudrait que tous les chrétiens fassent des 
Priscille et des Aquila. J’en demande avec vous à Dieu. ‘Aimez-vous 
les uns les autres comme je vous ai aimés, c’est à cela qu’on vous 
reconnaîtra que vous êtes mes disciples.’ (…) Les uns les autres, ce 
sont toutes les âmes, puisque vous êtes tous frères, vous avez un 
seul Père qui est dans les Cieux. » Faisons comme Priscille et Aquila. 
Adressons-nous à tous ceux qui nous entourent, à ceux que nous 
connaissons, à celui qui est proche de nous…’nous faisant tout à 
tous pour les gagner tous à Jésus.’ »  

 

Dernière lettre, du 1er octobre 1916, deux mois avant sa mort : 

« Nécessité des Priscille et des Aquila, union nécessaire entre eux, 
leur action individuelle et leur action collective, besoin qu’ils ont de 
se faire connaître entre eux, sacerdoce mystique de l’âme fidèle qui 
s’offre et offre à Jésus à toutes les intentions du Divin Sauveur 
(gloire de Dieu, avènement de son Règne, accomplissement de sa 
Volonté, salut des âmes) et qui, comme Jésus, fait du salut des 
hommes, l’œuvre de sa vie. »  

 

5. Pour les esclaves : le cri du prophète 

(Tous les textes qui suivent sont tirés des lettres de CdF à Mgr Guérin 
dans Charles de Foucauld, Correspondances sahariennes, Cerf 1998) 

page 78 

« D'un côté nous ne sommes pas chargés de gouverner, mais de 
l'autre nous sommes chargés « d'aimer le prochain comme nous-
mêmes », de «faire pour les autres ce que nous voudrions qu'on fît 
pour nous », et par conséquent de prendre les moyens nécessaires 
pour soulager ces infortunés : «ce que nous faisons pour eux, nous 
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le faisons pour JÉSUS ... ce que nous négligeons de faire pour eux, 
c'est pour JÉSUS que nous négligeons de le faire » ...  

« D'ailleurs nous n'avons pas le droit d'être des chiens muets et des 
sentinelles muettes : il nous faut crier quand nous voyons le mal, et 
dire hautement : «Ce n'est pas permis », et «Malheur à vous, 
hypocrites ! » 

« Dirigez-moi, bien-aimé et très vénéré Père, et dites-moi ce que 
j'ai à faire dans cette question des esclaves...    Il me semble qu'il 
ne faut jamais prendre notre parti du mal mais le combattre de 
toutes nos forces. » 

 

page 99 

C'est à la lettre que «rien n'est changé dans l'esclavage ». Non 
seulement ceux qui sont esclaves le restent, mais on en achète, on 
en vend chaque jour, au vu et au su des Bureaux arabes qui (malgré 
les regrets personnels et intérieurs de ces braves officiers) se 
croient obligés à cette attitude par la discipline et les ordres reçus. 
L'esclavage ici est d'autant plus injuste. Il l’est toujours : nous 
sommes tous fils d'Adam! et « fais à autrui ce que tu veux qu'on te 
fasse » ... Mais outre cette injustice énorme et monstrueuse qui est 
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toujours au fond de l'esclavage, il y en a ici une particulière : très 
peu d'esclaves sont fils d'esclaves. Presque tous sont des enfants 
volés, volés soit au Soudan, soit au Touat, à cinq, dix, quinze ans ... 
Quelques cavaliers partent d'ici (ils ne le font plus, cela, depuis 
l'occupation française, mais ils gardent les fruits de leurs vols 
précédents), vont au Touat, s'embusquent près d'un village, et 
quand femmes et enfants sortent pour aller au bois, tombent sur 
eux, les emmènent et les vendent au retour. Voilà l'origine de la 
plupart des esclaves de la Saoura ... C'est non seulement 
l'esclavage, c'est le vol des enfants, le rapt de toutes personnes que 
sanctionne ici l'autorité française ... 

L'esclavage est poussé ici à ses extrêmes limites de barbarie. Dans 
certains pays, les esclaves musulmans sont assez bien traités 
(l'esclavage n'en reste pas moins monstrueux). Ici la rigueur de 
l'esclavage est telle qu'aucune famille n'est possible à ces 
malheureux: si un esclave se marie, les enfants appartiennent aux 
maîtres des parents, qui les vendent, en si bas âge qu'ils soient, 
quand cela leur plaît ... 

page 100 

« Ce n'est pas seulement leur bien temporel qui est en jeu, c'est leur 
vie éternelle, car si l'un d'eux était connu comme converti au 
christianisme, ses maîtres, tout-puissants sur lui, l'empêcheraient 
de jamais remettre les pieds chez moi, et que deviendrait cette frêle 
fleur de foi? ... L'autorité française permet tout aux maîtres sauf de 
les tuer ou de les maltraiter au point de les rendre gravement 
malades ... Mais les esclaves craignent tout de leurs maîtres, tout 
sans exception, sachant que l'autorité ignorera toujours ce qui se 
passe au fond d'une tente dans l'erg. 

On dit: les esclaves sont nécessaires au pays ... on en a besoin pour 
la culture ... sans eux les oasis périraient. C'est très inexact. .. 
Beaucoup d'oasis, et les plus prospères n'ont aucun ou quasi aucun 
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esclave ... A Mazzir, il n'y en a pas un ; ici il y en a huit ou neuf; etc. 
Ceux qui ont énormément d'esclaves, ce sont les nomades et les 
marabouts; les uns et les autres ne travaillent jamais, passent leur 
vie entière dans l'oisiveté, et se soulèveront contre nous à la 
première occasion. En libérant leurs esclaves, on les fera travailler 
un peu, ce qui les améliorera dans la même proportion, et les 
rendra plus soumis : cela n'aura donc que des avantages ... Cela 
n'eut-il aucun de ces réels avantages, et cela aurait-il tous les faux 
inconvénients mis en avant, il faudrait encore délivrer les esclaves, 
parce que cela est juste; tous les fils d'Adam sont égaux et proches 
cousins, et cela est conforme au divin principe « fais à autrui ce que 
tu voudrais que l'on te fît » . » 

page 124 

Pour l'esclavage en général, je vous ai dès le début remis toutes 
choses entre les mains, vous renseignant, vous disant la situation 
et ma pensée, mais j'ai toujours cru que je n'avais aucun droit à 
faire la moindre démarche extérieure ayant un caractère officiel, et 
que c'était à vous à prendre toutes les décisions en un sujet aussi 
grave et aussi général... J'obéirai ponctuellement à la ligne de 
conduite que vous me tracez: …  Les raisons que vous avez la bonté 
de me donner si affectueusement et qui ont tant de poids, venant 
de vous, venant de Mgr Livinhac pour qui j'ai une si grande estime, 
admiration, vénération, et par leur valeur propre qui est 
incontestable, ne me laissent pas - soit dit une dernière fois, pour 
que l'âme de l'enfant n'ait aucun secret pour celle du père et 
s'épanche tout entière, sans nulle réticence, en elle - sans regretter 
que les représentants de JÉSUS se contentent de défendre « à 
l'oreille » (et non « sur les toits ») une cause qui est celle de la justice 
et de la charité. 

Mon bien-aimé Père, je n'oublierai pas votre recommandation de 
me défier des excès de zèle : je l'aurai devant les yeux, faisant tous 
mes efforts pour m'y conformer en enfant docile.  
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6. « Si le grain ne meurt… » 

« Je vous demanderais une chose, priez pour que j’aime, priez pour 
que j’aime Jésus, priez pour que j’aime sa Croix, non pas pour elle-
même, mais comme le seul moyen, la seule voie de glorifier JESUS. 
Le grain de blé ne rapporte du fruit qu’en mourant… Quand je serai 
élevé, alors j’attirerai tout à moi. Quand vous m’aurez élevé, alors  
vous connaîtrez qui je suis. Comme dit saint Jean de la Croix, c’est 
à l’heure de son anéantissement suprême, de sa mort, que Jésus a 
fait le plus de bien, qu’il sauvé le monde. » (CS 158, OS 48) 

Le 27 février 1903, CdF écrit ce même  passage de lettre, à 
quelques mots près, à sa sœur Mme de Blic et à Mgr Guérin. Mais 
c’est depuis 1895 déjà, année du massacre de 140.000 arméniens 
non loin d’Akbès, qu’il exprime à maintes  reprises son désir 
profond de donner sa vie en martyr :  

« Pense que tu dois mourir martyr, dépouillé de tout, nu,  
méconnaissable, couvert de sang et de blessure, violemment  et 
douloureusement tué… et désire que ce soit aujourd’hui… 
Considère que c’est à cette mort que doit aboutir toute ta vie. » 
«Désire souffrir le martyre pour aimer Jésus du plus grand amour. » 

 

Mais en 1913, il se corrige dans une lettre à Marie de Bondy sa 
cousine :  
« Je ne puis pas dire que je désire la mort ; je la souhaitais 
autrefois ; maintenant je vois tant de bien à faire, tant d’âmes sans 
pasteur, que je voudrais surtout faire un peu de bien et travailler 
un peu au salut de ces pauvres âmes. » (Six, IS 361) 
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Il continue pourtant de porter sur lui ces paroles de feu : 
 

 
 

Plus nous embrassons la croix,  
plus nous étreignons étroitement Jésus qui y est attaché. 

Plus tout nous manque sur terre, plus nous trouvons ce qu’elle 
peut nous donner de meilleur : la CROIX. » 

 

Dernière phrase des Constitutions : 

« Les Petits Frères du Sacré Cœur de Jésus…  peuvent à juste titre 
espérer imiter Jésus dans sa mort comme dans sa vie, et ils seront 
toujours prêts à donner avec bonheur leur sang pour leur unique 
bien-aimé Jésus. » 

Et voici quelques passages de ses dernières lettres :  

Le 1er août 1916, à son ami Louis Massignon : 

« Il n’y a pas, je crois, de parole de l’Evangile qui ait fait sur moi une 
plus profonde impression et transformé davantage ma vie  que 
celle-ci : ‘Tout ce que vous avez fait  à un de ces petits, c’est à moi 
que vous le faites’… Si on songe que ces paroles sont celles de la 
bouche qui a dit : ‘ceci est mon corps… ceci est mon sang’, avec 
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quelle force on est porté à chercher et à aimer JESUS dans «ces 
petits », ces pécheurs, ces pauvres… C’est peut-être dans cette 
sortie de vous-même pour aller de toutes vos forces à JESUS dans 
le prochain que Dieu a mis le remède contre vos tentations…   
Votre frère qui vous aime de tout son cœur dans le CŒUR du bien-
aimé JESUS. » (OS, 778) 

Le 1er décembre, jour de sa mort :  

« Chrétiens, nous devons donner l’exemple du sacrifice et du 
dévouement… faisons-le en toute humilité, en tout amour de Dieu 
et du prochain. Que Jésus, Marie et Joseph vous garde entre eux 
dans toute votre vie terrestre, à l’heure de la mort et dans 
l’éternité. » (OS, 779) 

Ce même jour, il écrit à sa cousine Marie de Bondy :  
« Quand on peut souffrir et aimer, on peut beaucoup, on peut le 
plus qu’on puisse en ce monde : on sent qu’on souffre, on ne sent 
pas toujours qu’on aime, et c’est une grande souffrance de plus ; 
mais on sait qu’on voudrait aimer, et vouloir aimer, c’est aimer… 
On trouve qu’on n’aime pas assez ; comme c’est vrai, on n’aimera 
jamais assez, mais le bon Dieu, qui sait de quelle boue Il nous a 
pétris, et qui nous aime bien plus qu’une mère ne peut aimer son 
enfant, nous a dit, Lui qui ne ment pas, qu’il ne repousserait pas 
celui qui vient à Lui. » (OS, 731) 

En soirée, CdF est abattu, par erreur, pour rien. Seul, loin de ses 
frères et de ses amis. On retrouvera dans le sable un petit 
ostensoir avec l’Hostie. Comme le grain de blé qui doit tomber en 
terre pour porter beaucoup de fruit. Le 13 décembre, Moussa Ag 
Amastane l’ami touareg de frère Charles écrit à sa sœur : « Nous 
aussi, nous avons pleuré… Charles le marabout n’est pas mort que 
pour vous autres seuls, il est mort aussi pour nous tous. »  

Charles de Foucauld est mort comme il a vécu, en frère universel. 
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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 
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, 
car Tu es mon Père. 

Cette prière est tirée d’une méditation plus ample, écrite en 1896, 
dans laquelle CdF cherchait à rejoindre la prière de Jésus sur la 
croix.

 


