
Saint…Charles de Foucauld ? 

Le décret de canonisation étant déjà signé, depuis le 26 mai 2020, par le pape François, nous 

pouvons en effet considérer Charles de Foucauld comme un saint français de plus. 

Il n’est pas inutile de rappeler son identité car elle a retardé sa béatification : le procès, commencé 

en 1927, n’a abouti qu’en 2005. L’actuelle canonisation, en revanche, a plus dépendu de la politique 

du Ciel que de celle des hommes et de leurs idéologies.  

En effet il a été reproché au futur saint de s’être impliqué dans la colonisation française de l’Afrique 

du nord et en particulier dans celle du Sahara. Il y avait contribué, par sa célèbre reconnaissance du 

sud du Maroc déguisé en rabbin, avant sa conversion. Ayant été officier dans l’armée, il avait par 

conséquent gardé des connaissances qui lui ont été utiles quand il a commencé à s’enfoncer, en 

1901, dans le grand sud désertique jusqu’à Tamanrasset. Mais alors les frontières du Sahara ne sont 

pas encore délimitées, pas plus que ses immenses territoires attribués aux états que constituera la 

France au sud, dans le Sahel, ou adjoints à la Tunisie et au Maroc ; dans le cas des territoires, les plus 

vastes, qui se retrouvent dans l’Algérie actuelle, leur organisation n’a pas cessé depuis 1902 jusqu’à 

la veille de l’indépendance en 1957. Et leur délimitation fut définie par la convention de Niamey 

signée le 20 juin 1909. 

Si bien que quand Charles de Foucauld arrive à Béni-Abbès, il n’est pas dans un pays organisé mais 

face à univers parcouru depuis des siècles par les grands nomades chameliers touaregs et les rares 

oasis habitées sont plus des escales pour les caravanes commerciales qui relient le monde noir au 

monde maghrébin. Béni-Abbés est une oasis située sur la rive gauche de la Saoura, au sud de 

l'Oranie, dans le Sahara occidental. Il édifie avec l'aide des soldats présents sur le territoire une 

première bâtisse pour sa fraternité, composée d'une chambre d'hôte, d'une chapelle, et de trois 

hectares de potager, achetés grâce à l'aide d’une de ses amis, Marie de Bondy.  

Et sa première découverte qui va l’amener à agir est le système esclavagiste qui fait partie de ce 

monde. À sa façon, il va tenter de s’y opposer, autrement dit comme les pères rédemptoristes : le 9 

janvier 1902, il rachète la liberté d'un premier esclave, qu'il appelle Joseph du Sacré-Cœur. Sauf que 

lui rachète des non chrétiens. Il avait écrit au père abbé de Notre-Dame des Neiges :  

"Sous la protection et avec l'approbation du gouvernement français, l'esclavage fleurit ici comme au 

premier siècle de l'ère chrétienne; c'est horrible ! Que dois-je faire devant cette horreur ? Conseillez-

moi !"  

Et au père Guérin : 

« Pour les esclaves, j'ai une petite chambre où je les réunis et où ils trouvent toujours gîte, accueil, 

pain quotidien, amitié. Je vois parfois vingt esclaves par jour » 

Sa vie s'organise autour d'une règle stricte : cinq heures de sommeil, six heures de travail manuel 

entrecoupé de longs temps de prières. Il vit de son travail le plus souvent, quand il s’agit de lui-même 

en particulier. Il apprécie  d’être inconnu et pauvre à l'imitation de Jésus. « L'imitation, dit-il, est 

inséparable de l'amour ... c'est le secret de ma vie... je me sens appelé à aller vers les brebis perdues, 

vers les âmes les plus abandonnées, afin d'accomplir envers elles le devoir de l'amour. » 

Sa radicalité évangélique est célèbre et quand il avait espéré voir venir à lui d’autres frères pour 

l’épauler dans sa mission, il énumère les trois conditions qu’ils devront posséder : « être prêts à avoir 

la tête coupée — être prêts à mourir de faim — à lui obéir malgré son indignité ». 

Le frère Charles est fascinant par les transformations qui se sont opérées en lui. Et pour dire vrai, la 

première de toute est sa réponse ferme et définitif à Jésus ; il prend pour son compte la demande 



qu’il fait au jeune homme riche : « Il te manque encore une chose : vends tout ce que tu as, distribue-

le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens, et suis-moi.1 »  

Dans l’évangile il est écrit : «Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste ; car il était très riche. »  

Le jeune homme riche a reculé devant la perspective que lui présente le Christ, mais pas Charles de 

Foucauld. Et aux yeux du jeune Kabyle que j’étais encore dans les années qui précèdent 1968, 

Charles était riche de toute la richesse de la France, comme j’étais pauvre de toute la pauvreté des 

montagnes kabyles. Et cependant j’ai senti que je n’étais pas capable de renoncer à ma pauvreté, 

comme Charles avait renoncé à sa richesse. Car même la pauvreté peut cacher une forme de 

richesse : la famille, les frères et sœurs, la patrie, la fierté personnelle, l’égo ou l’amour de soi, bref ce 

qui constitue tout être. Et bien que j’aie dû renoncer à ces pauvres richesses, plus tard, après le 

baptême, je l’avais fait non par choix mais par la force des choses. Saint Charles de Foucauld, lui, 

l’avait fait volontairement et non contraint.  

Bien après, en réfléchissant à son histoire, que j’ai retrouvée chez beaucoup d’autres saints, je ne 

vois pas d’autre explication que cette demande ultime du Christ faite à l’homme riche mais qui, en 

réalité, est faite à tout disciple, qui veut le suivre : tout quitter. Sur le nombre de chrétiens un bon 

pourcentage certes l’a fait pour suivre le Seigneur. Mais pourquoi tant d’autres hésitent, voire 

refusent de franchir le pas ? 

Pourtant nous ne pouvons pas ignorer la suite de cette histoire du jeune homme riche, telle qu’elle 

est rapportée dans st Matthieu (19 :27), qui amène Pierre à demander à Jésus :  

« Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi ; qu'en sera-t-il pour nous ? » 

Alors Jésus donne cette réponse : « … quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses 

sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le 

centuple, et héritera la vie éternelle. » 

Même l’épouse est citée, ce qui est en contradiction avec l’indissolubilité du mariage, instituée par le 

Seigneur : « que l’homme ne sépare pas ce que Dieu a uni ! » Mat. 19 :6. Et comment Dieu nous 

demanderait de quitter notre femme dans de telles conditions ? On peut tout au plus envisager une 

séparation par un vœu mutuel de chasteté. Renoncer à ses richesses est du domaine de la 

sanctification, comme celui de renoncer à soi-même. 

Tandis que nous sommes dans un autre registre, quand nous quittons une épouse, ses enfants. Ce ne 

sont pas des abandons mais des contraintes qui découlent, ou qui pourraient découler des 

conséquences de notre foi, affirmée à temps et à contretemps, et que nous refusons d’abandonner. 

Et comme il y a un temps pour chaque chose, il pourrait y avoir un temps où, précise Jésus, « à cause 

de mon nom », à cause donc de la foi que nous professons, nous pourrions être amenés à quitter 

ceux qui nous sont les plus chers, dont nos épouses. Il y a quelque temps un homme d’Algérie 

devenu chrétien, ici en France, - Mgr Barbarin l’a rapporté, mais je connais d’autres cas également -, 

a vu sa femme le mettre dehors et lui interdire de voir les enfants qu’il a eu avec elle. 

Je voudrais donner un autre exemple, celui de la patrie. Depuis l’existence de la double nationalité, 

on se pose souvent la question du choix qu’on ferait en cas de guerre, entre l’Algérie et la France ?  

La réponse de Camus est connue entre la patrie d’adoption et la patrie charnelle ; ou entre l’Algérie 

terre d’accueil et la France mère-patrie. Quelle serait la réponse de saint Charles de Foucauld ? 

Je crois la deviner car, un autre saint nous l’a donnée. C’est d’ailleurs une sainte. La mère de saint 

Augustin, sur son lit de mort, a dit à ses enfants qui voulaient enterrer sa dépouille en terre 

                                                             
1 St Luc 18 :22 



d’Afrique : « enterrez mon corps n’importe où, sans vous mettre en peine de lui…rien n’est loin de 

Dieu. Il n’est pas à craindre qu’il ne reconnaisse à la fin du monde l’endroit d’où il me ressuscitera. » 

Oui en vérité si notre patrie est au Ciel, et je le crois, je ne puis que renoncer à un pays, aussi chéri 

soit-il, qui m’empêcherait de rendre un culte libre à mon Seigneur et mon Dieu. 

Malheureusement, les évènements de 2020 le font pressentir, le temps est proche semble-t-il où l’on 

va obliger les chrétiens, en Chine c’est déjà acté, mais peut-être en Europe aussi, à renoncer à sa foi 

pour se soumettre à de nouvelles conditions de vie civiles, sanitaires, économiques ou écologiques 

incompatibles avec ce que nous professons.  
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