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Dimanche 17 mars : A la suite de Charles de Foucauld, devenir ‘disciples 
                                     missionnaires’ en annonçant l’évangile. 
 

Hier nous avons un peu perçu la place que la Parole de Dieu avait pris dans la vie du Bienheureux 
Charles de Foucauld et nous avons entendu le Pape François nous dire, comme à la suite de Frère 
Charles, de quelle manière la Parole de Dieu devait envahir quotidiennement  nos propres vies.  
 
Avant de nous quitter Jésus s’adressant à ses apôtres a été très clair. Il ne leur a pas dit : 
« Conservez bien pour vous la Bonne Nouvelle que vous ai annoncée » mais très clairement il leur 
a dit : « Allez annoncer la Bonne Nouvelle à toutes les nations et  de tous les peuples faites des 
disciples. » Il leur a demandé à eux, ainsi qu’à tous leurs successeurs et à tous ceux qui croiraient 
et seraient baptisés, de devenir des ‘disciples missionnaires’ en annonçant l’Evangile dans 
le monde entier.  
 
C’est la mission première de tous les baptisés-confirmés. C’est notre mission première. Charles 
de Foucauld avait bien entendu cet appel. Cet appel a profondément cheminé en lui.    
 
En ce dimanche matin il est sans doute souhaitable, en ces temps où l’on parle beaucoup de 
la ‘nouvelle évangélisation’ de nos pays occidentaux, que nous regardions de quelle manière 
Charles de Foucauld parlait de l’évangélisation, de la mission d’annoncer l’Evangile …  et les 
convergences avec les orientations que nous donne actuellement le pape François. Dans ce 
domaine encore et dans son temps, Charles de Foucauld était bien un précurseur !  

 
Charles de Foucauld et la mission d’annoncer l’Evangile. 

 
1. Une conviction très forte chez Charles de Foucauld : le Salut doit être offert à tous sans 

distinction.    
  

Dans la ligne de sa propre expérience de conversion et dans la perspective de 
‘l’évangélisation des infidèles’ comme il les appelle, Charles de Foucauld a réfléchi à la 
question de leur salut. Il le fait en suivant l’enseignement que donnait l’Eglise à cette 
époque. Elle tenait compte à la fois du dessein de Dieu de sauver l’humanité et de la 
nécessité, proclamée par Jésus, de la foi et du baptême. Dans ‘L’Evangile présenté aux 
pauvres du Sahara’  il parle ainsi de la nécessité du baptême avec le vocabulaire théologique 
de son temps, n’en soyons pas étonnés.   
 

« Il est indispensable d’avoir reçu le baptême pour entrer au ciel : Notre Seigneur l’a dit 
formellement, … Tant que nous n’avons pas reçu le baptême, nous restons entre les mains 
du démon et en sa possession, bien que Notre Seigneur Jésus nous ait rachetés de notre 
esclavage en payant le prix à Dieu, pour obtenir de Lui notre délivrance, par son Sang versé 
sur la croix. Quoiqu’il nous ait rachetés à si grand prix, nous restons entre les mains du 
diable et nous ne profitons pas du rachat, de la rédemption qu’il a faite, tant que nous 
n’entrons pas dans la religion de Dieu, la religion catholique … Il est donc extrêmement 
important d’être baptisé le plus tôt possible, puisque le baptême opère en nous un si grand 
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changement : d’esclavage du diable, le baptême nous fait enfant de Dieu et frère de Notre 
Seigneur Jésus ; de condamné à l’enfer, il nous fait héritier du ciel ; de la maison du diable, 

il nous fait entrer dans la maison de Dieu, de couvert de souillures, il nous rend parfaitement 
pur. »  

Charles de Foucauld – L’Evangile présenté aux pauvres du Sahara – p. 108-109 
 

Nous avons là la formulation la plus exacte de ce qu’affirmait l’Eglise de son temps. Certains 
pourraient penser qu’il la resserre encore davantage car on ne trouve aucune mention 
explicite de la possibilité d’un baptême de désir pourtant bien présent dans ces années là.  
 
Il faut y regarder de beaucoup plus près. En effet dans ce même document, quelques 30 
pages plus haut, dans une causerie sur l’espérance, il aborde la question de la liberté des 
hommes face au salut qui est apporté et proposé aux hommes par le Christ.  

«  Dieu, par la vertu d’Espérance, défend expressément de croire qu’il est écrit d’avance que 
… nous sommes entraînés fatalement, soit par une force invisible, soit par la nature, soit par 
la fatalité, soit par la volonté de Dieu, au péché ou à l’enfer … Les hommes peuvent à tout 
moment de leur vie, faire ou le bien ou le mal, au gré de leur volonté : Dieu les laisse 
toujours libres, tout en leur commandant le bien, les y encourageant en leur donnant à tout 
instant le moyen de le faire … toute l’orientation de nos vies résulte de la volonté libre des 
hommes, tout est entre leurs mains … il nous est demandé le leur montrer le chemin. » 

 Charles de Foucauld – L’Evangile présenté aux pauvres du Sahara – p. 78 et sq.  
 

Il est clair que pour Charles de Foucauld, si le baptême est la porte du salut, nul ne peut la 
franchir sans désirer poser cet acte. Il importe donc que les évangélisateurs soient des 
hommes et des femmes capables de proposer ce chemin tout en respectant profondément 
la liberté de chacun.  
 
Mais Charles de Foucauld croit très fort que la Parole de Dieu, le désir de Dieu, fait son 
chemin dans le cœur de tous les hommes, de tout homme. Dans « En vue de Dieu seul » on 
trouve ces notes dans sa méditation sur l’Espérance : 

«  A l’heure présente il y a encore des lieux où l’Evangile a à peine pénétré, il y a encore des 
âmes nées loin du christianisme et qui semblent en être séparées par de grands obstacles. 
Dans quelle mesure, pourtant, même chez ceux-là, l’ignorance est-elle invincible ? Qui dira 
le coin du monde où le nom de chrétien n’est pas connu ? Qui dira si en entendant ce nom, 
l’âme du sauvage, du musulman n’a pas reçu de Dieu une grâce, une bonne inspiration … »   

Charles de Foucauld – En vue de Dieu seul – Ed. Nouvelle-Cité 1973, p.179 

 
Aussi, puisqu’il y a un tel terrain dans le monde, il invite à redoubler d’efforts pour faire 
connaître l’Evangile et pour que le Salut soit annoncé à tous.  

« Aussi de toutes nos forces et par tous les moyens en notre pouvoir, par tout ce que  notre 
état, notre devoir, la volonté de Dieu, l’obéissance nous engagent à faire pour faire connaitre 
la vérité aux âmes … et avant tout par la prière, les mortifications, le bon exemple  … mais 
par tout ce que Dieu nous conseille de faire, selon notre état … tâchons de faire connaître 

aux hommes Jésus et son Evangile, de les faire entrer dans l’Eglise catholique … C’est 
d’ailleurs un devoir, car Jésus a demandé de prêcher l’Evangile à tous les hommes. »   

Charles de Foucauld – En vue de Dieu seul – Ed. Nouvelle-Cité 1973, p.179-180  
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Le Concile Vatican II reprendra cette formulation de l’élargissement du salut qui était déjà 
dans la pensée et la prière de Charles de Foucauld, mais avec des termes plus ajustés que ce 
que pouvait écrire Charles de Foucauld en cette fin du 19ème siècle. Vatican II parlera des 
hommes « qui cherchent encore dans les ombres et sous des images un Dieu qu’ils ignorent » 
et de Dieu qui « veut, comme Sauveur, que tous les hommes soient sauvés. »    

« Ceux qui, sans qu’il y ait de leur faute, ignorent l’Evangile du Christ et son Eglise, mais 
cherchent pourtant Dieu d’un cœur sincère et s’efforcent, sous l’influence de la grâce, d’agir 
de façon à accomplir sa volonté telle que leur conscience la leur révèle et leur dicte, ceux-là 
peuvent arriver au salut éternel. A ceux-là même qui, sans faute de leur part, ne sont pas 
encore parvenus à une connaissance expresse de Dieu, mais travaillent, non sans la grâce 
divine, à avoir une vie droite, la divine Providence ne refuse pas les secours nécessaires à 
leur salut. »                               Vatican II – Constitution dogmatique Lumen Gentium sur l’Eglise – n° 

16 
 
 

Il est évident que pour Charles de Foucauld le Christ et l’Esprit-Saint sont très présents à 
cette action d’Evangélisation. C’est le Christ ressuscité qui agit dans le cœur des hommes par 
la force de son Esprit. Vatican II reprendra cette conviction forte de frère Charles. Dans la 
Constitution pastorale Gaudium et Spes :  

« Constitué Seigneur par sa résurrection, le Christ, à qui tout pouvoir a été donné au ciel et 
sur la terre, agit désormais dans le cœur des hommes par la puissance de l’Esprit-Saint … »   

Vatican II – Constitution pastorale Gaudium et Spes sur l’Eglise dans le monde de ce temps – n° 38 
 

Même si ses expressions nous semblent aujourd’hui maladroites quand il parle du salut 
universel, jamais Charles de Foucauld ne perd de vue cette perspective. Ainsi dans 
« L’Evangile présenté aux pauvres du Sahara », il demande que les 21 entretiens qu’il 
propose, quand ils seront présentés, soient précédés et suivis de sa prière que nous 
connaissons bien : « Mon Dieu, faites que tous les humains aillent au ciel. » Notons que dans 
cette prière il utilise le terme ‘humain’ et pas celui d’ ‘homme’. Il sait que les musulmans 
n’incluraient pas les ‘femmes’ sous le terme d’ ‘hommes’. Il demandera dans le « Directoire 
de l’Union des frères et sœurs du Sacré-Cœur de Jésus » de beaucoup prier pour que ‘tous les 
humains aillent au ciel’.  
 
Le ‘Salut’ doit être offert à tous sans distinction. Telle était la conviction forte de frère 
Charles. Telle est la conviction forte qu’il nous invite à avoir.  
 
Si elle fut réaffirmée avec clarté par Vatican II, elle fut bien reprise par le Magister de l’Eglise 
dans les années suivantes. Dès 1975 Paul VI, à la suite du 4ème synode des évêques sur le 
thème de l’évangélisation, nous donnait l’Exhortation apostolique qui fera date : « Evangelii 
nuntiandi – Annoncer l’Evangile aux hommes de ce temps. » Jean-Paul II reviendra souvent 
sur ce thème. Il lancera et soutiendra toute la dynamique sur la Nouvelle évangélisation des 
pays de vieille chrétienté. Benoît XVI voudra et présentera l’Année de la foi. Le pape François 
dans son Exhortation apostolique « La joie de l’Evangile » nous invite, entre autre, à être une 
Eglise ‘en sortie’. Il nous invite à porter l’évangile à tous, à prendre des initiatives, à 
s’impliquer, à accompagner, à faire fructifier, à fêter dans la joie cette annonce de l’Evangile. 
Vous connaissez ce § 24, on le cite tellement maintenant, en voici quelques phrases :      
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L’Église “en sortie” est la communauté des disciples missionnaires qui prennent l’initiative, 
qui s’impliquent, qui accompagnent, qui fructifient et qui fêtent … La communauté 

évangélisatrice expérimente que le Seigneur a pris l’initiative, il l’a précédée dans l’amour 
(cf. 1 Jn 4, 10), et en raison de cela, elle sait aller de l’avant, elle sait prendre l’initiative sans 
crainte, aller à la rencontre, chercher ceux qui sont loin et arriver aux croisées des chemins 
pour inviter les exclus. Pour avoir expérimenté la miséricorde du Père et sa force de 
diffusion, elle vit un désir inépuisable d’offrir la miséricorde. Osons un peu plus prendre 
l’initiative ! … La communauté évangélisatrice, par ses œuvres et ses gestes, se met dans la vie 
quotidienne des autres, elle raccourcit les distances, elle s’abaisse jusqu’à l’humiliation si c’est 
nécessaire, et assume la vie humaine, touchant la chair souffrante du Christ dans le peuple. 
Les évangélisateurs ont ainsi “l’odeur des brebis” et celles-ci écoutent leur voix. Ensuite, la 
communauté évangélisatrice se dispose à “accompagner”… Fidèle au don du Seigneur, elle 

sait aussi “fructifier”. La communauté évangélisatrice est toujours attentive aux fruits, parce 
que le Seigneur la veut féconde … Le disciple sait offrir sa vie entière et la jouer jusqu’au 
martyre comme témoignage de Jésus-Christ ; son rêve … c’est que la Parole soit accueillie et 
manifeste sa puissance libératrice et rénovatrice. Enfin, la communauté évangélisatrice, 
joyeuse, sait toujours “fêter”. Elle célèbre et fête chaque petite victoire, chaque pas en avant 
dans l’évangélisation … » 

Pape François – La joie de l’Evangile – Exhortation apostolique 
 Ed. Bayard, Cerf, Fleurus-Mame 2013 – n° 24 p 38 

 
Dans ce texte du pape François je trouve, en d’autres termes, ce désir profond de Charles de 

Foucauld que l’Evangile soit bien annoncé à tous et par tous les fidèles du Christ, par tous 

les chrétiens en fidélité à leur baptême.   

 
 
 
 

2. Le travail d’évangélisation de Charles de Foucauld.  
 
Mais maintenant, après avoir reçu cette conviction très forte qui était celle de Charles de 
Foucauld : ‘l’Evangile doit être proposé à tous’, et cette même insistance des Papes post 
conciliaire et plus dernièrement du Pape François quand il nous demande d’être une Eglise 
« en sortie », il nous faut regarder et écouter le frère Charles dans sa tâche missionnaire, 
celle qu’il a déployée lui-même. En quoi consistait-elle ? En quoi peut-elle être éclairante 
pour nos vies aujourd’hui ? Le pape François le rejoint-il ? 
 
Charles de Foucauld, dans son cheminement spirituel post-conversion, s’est senti peu à peu 
mais fortement invité à entrer activement dans ce qu’il appelle l’Opus rédemptionis – 
L’œuvre de rédemption que Jésus a réalisé pour tous. Il se considère même comme ‘apôtre’, 
étant au nombre des envoyés du matin de la Pentecôte. Découvrant peu à peu le secteur 
d’humanité qui lui est confié, il brûle d’y annoncer ce qu’il appelle ‘le moment du salut en 
Jésus mort et ressuscité’.     
 
Débarquant à Alger en 1901 et recevant du révérend père Guérin l’autorisation de s’établir à 
Béni-Abbès, il écrit son émotion à sa cousine Mme de Bondy.  

« L’œuvre qui est confiée à votre enfant est admirablement belle : porter le Très Saint 
Sacrement plus loin dans le Sahara, vers le sud et vers l’ouest et là où ne l’a jamais été 
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probablement, et en tout cas qu’il ne l’a été depuis le temps de saint Augustin. Sanctifier les 
infidèles par cette divine présence, porter le secours de la religion à nos soldats mourants, 

c’est une mission bien grande, bien belle, mais qui demande beaucoup de vertu. »   
Charles de Foucauld – Lettre à Mme de Bondy, 10 septembre 1901 –Ed. Desclée De Brouwer 1966  p. 86 

 

Et quelques jours plus tard il écrit encore à sa cousine.  
« A Béni-Abbès, je serai actuellement seul, comme prêtre, à quatre cent kilomètres est le 
plus proche … Je serai bien ému la première fois que j’élèverai la sainte hostie… en ces lieux, 
où, depuis dix neuf siècles qu’il est descendu dans la crèche, Jésus n’est pas encore allé… »   

Charles de Foucauld – Lettre à Mme de Bondy, 26 septembre 1901 –Ed. Desclée De Brouwer 1966  p. 86-87 
 

Il ne veut pas s’arrêter à Béni-Abbès, pour porter l’Evangile, pour annoncer et rendre 
présent le Christ dans ces immensités saharienne il veut descendre plus bas dans le sud. Le 
13 décembre 1903, il écrit à l’abbé Huvelin : 

« … je vois ces vastes régions (du sud saharien) sans un prêtre, je me vois le seul prêtre qui 
puisse y aller et je me sens extrêmement et de plus en plus poussé à m’y rendre. »  

Père de Foucauld –Abbé Huvelin, Correspondance inédite –  
13 décembre 1903 –Ed. Desclée et Cie 1957  p. 218 

 

Il y partira en 1904. Le 15 juillet il est à Amra et il écrit à l’abbé Huvelin  
« Le Bon Dieu m’a fait la grande grâce d’être depuis 4 mois dans un pays jusqu’à présent 
fermé … au Saint Evangile … Je traduis les quatre évangiles en langue touarègue … de toute 
mes forces, je tâche de montrer, de prouver à ces pauvres frères égarés que notre religion est 

tout charité, tout fraternité, que son emblème est un cœur… »  

On sait l’immense travail linguistique qu’il fera pour mettre la Parole de Dieu à la disposition 
des Touaregs. 
 
Quand son implantation dans le Hoggar est acquise et qu’une chapelle est construite à 
Tamanrasset, il sait rendre grâce. Le 8 septembre 1905 il note dans ses carnets de 
Tamanrasset :  

« Depuis hier la chapelle est finie, le très Saint sacrement daigne l’habiter, une croix 
surmonte extérieurement la pauvre maison … Jésus porté au Hoggar, au Sahara central 
jusque près du Niger … en 4 ans que de grâces… »  

Charles de Foucauld- Carnets de Tamanrasset 1905-1916 – Ed Nouvelle Cité 1986 p. 49-50  
 

Il sera présent pendant quinze années dans ces terres encore assez isolées annonçant que 
c’est maintenant pour ces habitants le ‘kairos’- ‘le temps favorable’. Pour dire ‘ce temps 
favorable’ il va adopter une méthode d’évangélisation qui lui est très personnelle et qui tient 
pour une part à sa vocation d’imiter la vie cachée de Jésus à Nazareth mais aussi à la 
situation de ce pays. Pour la prédication de l’Evangile il mettra en pratique ce qu’il avait déjà 
envisagé lors de son choix du sacerdoce en 1900 pour le Mont des Béatitudes. Nous 
trouvons ce choix exprimé dans « Crier l’Evangile » :  

« Là, ‘je rendrai témoignage à la vérité’ beaucoup plus ‘je crierai l’Evangile sur les toits’ par 

mon habit, ma profession et ma vie, je ‘confesserai le Christ’ par ma seule présence au 
milieu des bédouins habitant ce désert. »  

Charles de Foucauld – Crier l’Evangile – Ed. Nouvelle Cité 2004 – p. 166 

C’est cette même méthode d’évangélisation qu’il recommande dans les règlements écrits 
pour les Petits Frères et Petites Sœurs du Sacré Cœur de Jésus :  
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« …nous ne coopérons pas … au salut des âmes par la prédication orale de l’Evangile, mais 
nous y coopérons avec efficacité en portant au milieu des peuples Jésus présent dans la 

sainte Eucharistie, … les vertus évangéliques, et la charité du Cœur de Jésus que nous nous 
efforçons de pratiquer. N’ayant pas reçu de Dieu la vocation de la parole, nous sanctifions et 
prêchons les peuples en silence… » 

Charles de Foucauld – Règlements et Directoire – Ed. Nouvelle Cité 1995 – p. 116   
 

Pour accomplir ce travail d’évangélisation il va s’imposer un style de vie inimitable. D’ailleurs 
aucun disciple ne pourra demeurer près de lui de son vivant tant l’ascèse qu’il s’impose à lui-
même est invivable pour des disciples. Nous avons un témoignage de celui qui aurait pris la 
dernière photographie que nous avons de lui. Cette photo aurait été prise par le médecin 
militaire Paul VERMALE en novembre 1914. On sait qu’il aimait photographier des paysages 
et des personnes au désert. Le docteur est venu à Tamanrasset à la demande du Père de 
Foucauld pour soigner les nombreux cas de paludisme. Sur cette photo, si elle est de 
novembre 1914, Charles de Foucauld paraît, à 56 ans, avoir un physique de vieillard. Sa santé 
devait être assez médiocre, selon le diagnostique du Dr VERMALE qui le soignera contre le 
scorbut quelques semaines plus tard. De son coté le docteur BALTHAZAR, du 4ème chasseur 
d’Afrique, son ami de longue date, écrira le 7 mars 1916, 8 mois avant sa mort – il n’a « ni 
dents, ni cheveux, une barbe très grise, des rides innombrables.» Mais regardons bien cette 
belle photo d’amateur : les yeux et le sourire sont bien ceux d’un grand vivant, la 
physionomie est parlante. Il est heureux de vivre ce qu’il vit. Il est heureux d’être au cœur du 
Hoggar pour y annoncer l’Evangile. Rien ne peut lui ravir ce bonheur d’être là où Dieu veut 
qu’il soit pour l’annonce missionnaire de l’évangile.  
L’ensemble des photographies prises tout au long de la vie de Charles de Foucauld sont 
arrivées entre les mains d’Olivier CLEMENT (1923-2009), professeur de théologie à l’Institut 
de théologie orthodoxe de Paris, converti au christianisme dans l’Orthodoxie en 1950. Il 
contempla ces photos et s’arrêta sur cette dernière. Il écrit ceci :  

« La transformation que j’avais vu la mort accomplir sur certains visages se réalisait ici en 
pleine vie. En pleine vie c’était le passage par le feu et comme une mort-résurrection … Cette 
photographie où la chair était remplacée par une braise a été pour moi une introduction à 
l’icône que j’allais découvrir bientôt et qui déjà m’accompagnait … »  

Olivier Clément – L’autre soleil - Autobiographie spirituelle – Ed. Stock 1975, p 127-128         
 
A la suite de son Maitre et Seigneur et « à cause de Jésus et son Evangile » Charles de 
Foucauld offrit tout et s’imposa une vie ascétique pour que l’Evangile parvienne à tous.  
 
3. Les appels que Charles de Foucauld nous adresse.  
 

Charles de Foucauld a bien conscience de l’immense travail d’évangélisation qu’il y a à 
accomplir dans cette région où le Seigneur l’a conduit, mais pour lui il y a trois critères et une 
conviction qu’il nous faut bien mesurer   
 

31 - Trois critères indispensables dont il faut absolument tenir compte :  
 

. les vocations et les charismes de chacun. Tous nous ne sommes pas appelés à faire 
la même chose, de la même manière et dans les mêmes temps. Il avait compris que 
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dans le grand corps du Christ qu’est l’Eglise les membres ne sont pas identiques mais 
tous différents et pourtant chaque membre, chaque organe est indispensable et doit 
accomplir sa fonction. Sans cela le corps ne vit pas bien. (cf. I Co 12, 12-31) 

. les lieux de la mission. La situation des personnes vers qui nous sommes envoyées, 
leur histoire, leur mentalité, leurs ‘us et coutumes’. L’Evangile ne s’adresse pas à des 
personnes indifférenciées mais à des êtres humains en situation dans le temps et 
l’espace. C’est pour cela qu’il est important pour Charles de Foucauld de vivre au 
milieu d’eux, de parler leur langue, de mieux la comprendre, de traduire l’Evangile en 
leur propre langue.  
. le temps. Sa conviction est forte que ces peuples ne parviendront pas à l’Evangile en 
quelques mois ou même quelques années. Il faudra du temps. Il faudra le temps que 
Dieu voudra. Il est demandé à l’évangélisateur qu’il est de ‘durer’ et porter la Bonne 
Nouvelle par toute sa vie.   
 

32 – Une conviction forte : il n’y a pas d’évangélisation possible sans contemplation.  
 
Pour Charles de Foucauld évangélisation et contemplation sont tout un. 
Pour lui toute évangélisation doit avoir pour centre l’Eucharistie. C’est le Christ qui, 
par son Esprit, est le premier et même le seul évangélisateur. Nous ne sommes que 
ses serviteurs.  
C’est pour cela que son premier souci est d’avoir un oratoire, une chapelle ou la 
‘Présence réelle’ puisse demeurer.    
C’est pour cela que devant cette ‘Présence réelle’ il passera de longues heures de 
lecture de la Parole de Dieu, de méditation, d’oraison, de contemplation.  
C’est dans l’Eucharistie – qu’il ne pourra pas, jusqu’en 1908, célébrer tous les jours 
car il lui fallait un servant de messe (1)  – qu’il puisera la force d’être présent à ce 
peuple, témoin de l’Amour, attentif à tous, accueillant pour tous.  
 
(1) Souvenons-nous il a été ordonné prêtre le 9 juin 1901 et ce n’est seulement que le 31 janvier 1908 

que le Saint-Siège, sous le pontificat de saint Pie X, l’autorisera à célébrer la messe sans assistant. Il 
est alors à Tamanrasset.  

 
 

En recevant ces trois critères et cette conviction nous ne pouvons pas rester 
indifférents. Il est évident que nous n’avons pas à vivre notre mission d’évangélisation 
comme il l’a vécue mais les trois critères qui étaient les siens et sa conviction ne sont-ils 
pas toujours d’actualité ?  
 
. N’est-ce pas selon nos vocations et nos charismes, les appels particuliers entendus que 
nous avons à nous engager résolument dans cette œuvre d’évangélisation si nécessaire 
aujourd’hui ?    
. N’est-ce pas en tenant compte des lieux, des personnes, de leur histoire, des influences 
qui s’exercent sur elles, des mentalités, des moyens pédagogiques actuels  etc… qu’il 
nous faut aujourd’hui proposer l’Evangile à ces enfants, à ces jeunes, à ces hommes et 
ces femmes de tout âge ?  
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. N’est pas en étant convaincu que rien ne se fera à coup de baguettes magiques ou en 
claquant des doigts mais qu’il faudra du temps, de la persévérance pour faire faire 
quelques pas à nos frères ?   
. N’est-ce pas enfin en alliant profondément ‘action évangélisatrice’ et ‘contemplation’ ; 
en centrant tout sur le Christ, en priorisant la rencontre du Seigneur dans les sacrements 
et tout particulièrement l’Eucharistie, que nous serons ‘force de proposition’ et témoin 
véritable du Christ Sauveur des hommes.  
 

4. Le Pape François nous adresse les mêmes appels aujourd’hui.   
 
. Répondre aux appels de ce temps et développer nos charismes.  
. Se situer dans un Eglise missionnaire qui tienne compte des lieux de la mission, des  

personnes vers lesquelles nous sommes envoyées, de la société dans laquelle nous 
vivons.  

.  Savoir que le temps de Dieu n’est pas le temps des hommes : fidélité, persévérance,  
   abandon …  
.  Bien faire la synthèse dans nos vies entre action évangélisatrice et contemplation.  
Ce sont de multiples textes du Cardinal BERGOGLIO et du pape FRANÇOIS que nous 
pourrions reprendre ici pour appuyer ces critères et cette conviction qui nous viennent 
de Charles de Foucauld. Je me permets de vous en proposer quelques uns qui me 
parlent davantage.    
 
 
 
 
41. Répondre aux appels de ce temps.  
 
En 2006 le Cardinal Jorge Mario BERGOGLIO, archevêque de Buenos-Aires, prêche une 
retraite aux évêques d’Espagne. Dans l’un de ses enseignements enraciné dans la 
tradition ignacienne, il leur dit ceci :  

Le Seigneur … nous convoque et nous envoie dans la bataille pour le bonheur de la 
vraie vie. Il nous envoie ‘aider’ tous les hommes à vivre de la vraie joie du Royaume 
dans l’esprit des Béatitudes. Considérer le discours que le Christ, notre Seigneur, 
adresse à tous ses serviteurs et à tous ses amis … le Seigneur nous communique la joie 

d’évangéliser …  
Notre joie d’évangéliser est missionnaire : « Nous avons trouvé le Messie … il l’amena à 
Jésus… nous l’avons trouvé » (Jn 1, 41, 42, 45) « Va trouver mes frères » ( Jn 20, 17). 

Notre joie d’évangéliser est consolation. C’est le signe de l’harmonie et de l’unité qui se 
réalise dans l’amour. C’est le signe de l’unité du corps de l’Eglise, le signe de 
l’édification. »  

Cardinal Jorge Mario BERGOGLIO – Amour, Service et Humilité – Ed. Magnificat 2013 – p. 93 et sq.  
 

C’est bien à entrer dans « bataille pour le bonheur de la vraie vie » du monde que le 
pape François ne cesse de nous appeler tous. C’est dans ce grand mouvement qu’il 
désire que l’Eglise, en ces temps qui sont les  nôtres, entre résolument.  
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Au cours de la messe célébrée avec les Cardinaux électeurs dans la chapelle Sixtine, au 
lendemain de son élection, il a voulu déjà définir ce grand mouvement dans lequel il 
souhaitait que l’Eglise entre à partir de trois verbes extraits des lectures qui venaient 
d’être proclamées : ‘marcher’, ‘édifier’, ‘confesser’. ‘Marcher’ en présence du Seigneur. 
‘Edifier’ l’Eglise avec les pierres vivantes que nous sommes depuis que nous avons été 
marqués par l’onction de l’Esprit-Saint. ‘Confesser’ la foi au Christ en tout lieu et toute 
circonstance.  
Comme Charles de Foucauld le Pape François désire bien que nous répondions aux 
appels de ce temps et développions nos charismes dans ce grand mouvement ecclésial 
qui nous entraine tous à ‘marcher, édifier, confesser’.   
 
42 – Se situer dans une église missionnaire.  
 
Interroger par Sergio Rubin et Francesca Ambrogetti. Voici ce qu’il dit sur l’Eglise : 

« Une Eglise qui se contente d’administrer, qui vit repliée sur elle-même, est dans la 
même situation qu’une personne enfermée : elle s’atrophie au physique et au mental. 

Elle se détériore, comme une pièce close envahie par la moisissure et l’humidité. Une 
Eglise qui ne parle que d’elle vit la même chose qu’une personne qui ne pense qu’à elle, 
elle devient paranoïaque, autiste. Il est vrai qu’en descendant dans la rue on risque, 
comme n’importe qui, d’avoir un accident. Mais je préfère mille fois une Eglise 
accidentée plutôt qu’une Eglise malade. Une Eglise qui se contente d’administrer, de 
conserver son petit troupeau, est une Eglise malade. Le berger qui s’enferme n’est pas 
un véritable pasteur, mais un « peigneur » qui passe son temps à faire des frisettes au 
lieu d’aller chercher de nouvelles brebis. »  

In Le Pape François, Je crois en l’homme - Ed. Flammarion 2013 – p. 80-81  
 

C’est ce qu’il écrit dans ‘La Joie de l’Evangile’ quand il parle de la dimension sociale de 
l’évangélisation.  

 
« … personne ne peut exiger de nous que nous reléguions la religion dans la secrète 
intimité des personnes, sans aucune influence sur la vie sociale et nationale, sans se 
préoccuper de la santé des institutions de la société civile, sans s’exprimer sur les 
événements qui intéressent les citoyens. Qui oserait enfermer dans un temple et faire 
taire le message de saint François d’Assise et de la bienheureuse Teresa de Calcutta ? Ils 
ne pourraient l’accepter. Une foi authentique – qui n’est jamais confortable et 

individualiste – implique toujours un profond désir de changer le monde, de 
transmettre des valeurs, de laisser quelque chose de meilleur après notre passage sur la 
terre. Nous aimons cette magnifique planète où Dieu nous a placés, et nous aimons 
l’humanité qui l’habite, avec tous ses drames et ses lassitudes, avec ses aspirations et ses 
espérances, avec ses valeurs et ses fragilités. La terre est notre maison commune et nous 
sommes tous frères. Bien que « l’ordre juste de la société et de l’État soit un devoir 
essentiel du politique », l’Église « ne peut ni ne doit rester à l’écart dans la lutte pour la 

justice ».
 
Tous les chrétiens, et aussi les pasteurs, sont appelés à se préoccuper de la 

construction d’un monde meilleur. Il s’agit de cela, parce que la pensée sociale de 
l’Église est en premier lieu positive et fait des propositions, oriente une action 
transformatrice, et en ce sens, ne cesse d’être un signe d’espérance qui jaillit du cœur 
plein d’amour de Jésus Christ. En même temps, elle unit « ses efforts à ceux que 
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réalisent dans le domaine social les autres Églises et Communautés ecclésiales, tant au 
niveau de la réflexion doctrinale qu’au niveau pratique. »  

Pape François – La joie de l’Evangile – Exhortation apostolique 
 Ed. Bayard, Cerf, Fleurus-Mame 2013 – n° 182, p 166 

 

C’est bien ce que nous sommes invités à faire si nous voulons nous situer dans une Eglise 
missionnaire : ne jamais rester à l’écart.    
 
43 –  Le temps de Dieu n’est pas le temps des hommes. 
 
Le Pape François aime rappeler que notre mission d’évangélisation ‘doit pouvoir porter du 
fruit également à l’avenir’. Aux évêques membres de la Conférence épiscopale 
autrichienne en visite ‘ad limina’, il s’exprimé ainsi le jeudi 30 janvier 2014 :   

«  … le champ de Dieu doit être travaillé et cultivé sans cesse pour pouvoir porter du 
fruit également à l’avenir. Etre Église ne signifie pas gérer, mais sortir, être 
missionnaires, apporter aux hommes la lumière de la foi et la joie de l’Évangile. Cela ne 
se fait pas en un jour. N’oublions pas que l’impulsion de notre engagement en tant que 

chrétiens dans le monde n’est pas une idée philanthropique, un vague humanisme, mais 
un don de Dieu, c’est-à-dire le cadeau de la filiation divine que nous avons reçu lors du 
baptême. Ce don de Dieu il faut qu’il germe dans le cœur des hommes comme le bon 
grain dans une terre labourée. » 

Discours du pape François aux évêques de la Conférence Episcopale Autrichienne  
en visite ad limina à Rome, jeudi 30 janvier 2014  

 

Il y a aussi cette petite phrase dans La joie de l’Evangile  
« La Communauté évangélisatrice accompagne l’humanité en tous ses processus, aussi 
durs et prolongés qu’ils puissent être. Elle connaît les longues attentes et la patience 
apostolique. L’évangélisation a beaucoup de patience, et elle évite de ne pas tenir 
compte des limites. » 

Pape François – La joie de l’Evangile – Exhortation apostolique 
 Ed. Bayard, Cerf, Fleurus-Mame 2013 – n° 24 p 38 

 
 

44 – Faire la synthèse dans nos vies entre action évangélisatrice et contemplation 
 
Dans ce même discours aux évêques d’Autriche le Pape François nous demande, comme 
Charles de Foucauld lui-même le demandait à ceux qui accepteraient de marcher à sa 
suite, que la synthèse soit bien faite entre action évangélisatrice et contemplation, entre 
témoignage et rencontre avec Dieu, tout particulièrement dans la prière et les 
sacrements.  

« Parler de Dieu, apporter aux hommes le message de l’amour de Dieu et du salut en 
Jésus Christ est la tâche de chaque baptisé. Une telle tâche consiste non seulement à 
parler avec des mots, mais comprend tout l’agir et le faire. Tout notre être doit parler de 

Dieu, y compris dans les choses ordinaires. C’est ainsi que notre témoignage est 
authentique, c’est ainsi qu’il sera aussi toujours nouveau et frais, dans la force du Saint-
Esprit. Pour que cela réussisse, parler de Dieu doit avant tout consister à parler avec 
Dieu, être une rencontre avec le Dieu vivant dans la prière et les sacrements. Non 
seulement Dieu se laisse trouver, mais il se met aussi en mouvement par amour pour 
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aller à la rencontre de celui qui le cherche. Celui qui se confie à l’amour de Dieu sait 
ouvrir les cœurs des autres à l’amour divin, pour leur montrer que la vie en plénitude 

ne se réalise qu’en communion avec Dieu. Précisément à notre époque, où il semble 
que nous soyons devenus le « petit troupeau » (Lc 12, 32), nous sommes appelés, en tant 
que disciples du Seigneur, à vivre comme une communauté qui est sel de la terre et 
lumière du monde (cf. Mt 5, 13-16). » 

Discours du pape François aux évêques de la Conférence Episcopale Autrichienne  

en visite ad limina à Rome,  jeudi 30 janvier 2014  

 

 

 

Quelques questions pour nous aider à poursuivre personnellement ou en 
fraternité cette réflexion.   

 
1. Faire connaitre Jésus et son Evangile. S’engager dans le monde et l’Eglise « à cause de 

Jésus et de son Evangile », est-ce, à la suite de Frère Charles et selon les 
recommandations du pape François, notre désir réel, notre volonté profonde ?  
 

2.  « Que tous les hommes aillent au ciel ! » - Comment recevons-nous ce souhait de 
Charles de Foucauld ? Ce désir du Christ - que l’Eglise a toujours affirmé - quelle 
résonnance trouve-t-il en nous ?  
 

3. A notre place, que faisons-nous pour être les membres actifs de cette Eglise « en 
sortie » dont nous parle le pape François ?  
 

4. Comment recevons-nous les trois critères et la conviction de Charles de Foucauld et 
qui sont aussi ceux du pape François ?  

Trois critères : respecter les vocations et les charismes de chacun, 

 tenir compte des lieux de la mission et des personnes, 

 savoir que le temps de Dieu n’est pas le temps des hommes. 

Une conviction : pas d’évangélisation sans contemplation.  

 

5. Quelle place à l’Eucharistie dans nos vies ? Comment allions-nous ‘action 
évangélisatrice’ et ‘contemplation’ ?   
 

 

 

 

 

Ce travail s’est effectué tout particulièrement après lecture des ouvrages suivants : 
  
Charles de Foucauld – L’Evangile présenté aux pauvres du Sahara – p. 108-109 
Charles de Foucauld – En vue de Dieu seul – Ed. Nouvelle-Cité 1973, p.179 
Charles de Foucauld – Lettre à Mme de Bondy – Ed. Desclée De Brouwer 1966  
Père de Foucauld - Abbé Huvelin, Correspondance inédite – Ed. Desclée et Cie 1957  
Charles de Foucauld - Carnets de Tamanrasset 1905-1916 – Ed Nouvelle Cité 1986  
Charles de Foucauld – Règlements et Directoire – Ed. Nouvelle Cité 1995   
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Charles de Foucauld – Carnets de Tamanrasset – Ed. Nouvelle Cité 1986 
Charles de Foucauld – Carnets de Beni-Abbès – Ed. Nouvelle Cité 1993 
 
Vatican II – Constitution dogmatique Lumen Gentium sur l’Eglise – n° 16 
Vatican II – Constitution pastorale Gaudium et Spes sur l’Eglise dans le monde de ce temps n° 38 
Paul VI - Exhortation apostolique Evangelii nuntiandi  
Benoît XVI - Porta fidei, Lettre Apostolique, Motu Proprio, 11 octobre 2011 
Cardinal Jorge Mario BERGOGLIO – Amour, Service et Humlilité – Ed. Magnificat 2013 
Pape François, Je crois en l’homme - Ed. Flammarion 2013 – p. 80-81  
Pape François – La joie de l’Evangile – Exhortation apostolique - Ed. Bayard, Cerf, Fleurus-Mame 2013  
Pape François - Conférence Episcopale Autrichienne - Rome, jeudi 30 janvier 2014  
Pape François – La joie de l’Evangile – Ex. apostolique - Ed. Bayard, Cerf, Fleurus-Mame 2013 
Pape François – Discours aux évêques du Brésil – 27 juillet 2013 
Pape François – Discours aux séminaristes et novices – Salle Paul VI du Vatican – 6 juillet 2013  
 
Bouvier Maurice – Le Christ de Charles de Foucauld – Ed. Desclée 2004 – Col. Jésus et Jésus-Christ 
Olivier Clément – L’autre soleil - Autobiographie spirituelle – Ed. Stock 1975         
 
 

 

 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20111011_porta-fidei_fr.html

