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***

 

Quatrième de couverture :

Ermite du désert. Frère universel. Charles de Foucauld (1848-1916) a vécu un itinéraire

spirituel hors du commun et pourtant très actuel. Après une jeunesse dissipée, le soldat

géographe retrouve la foi chrétienne et ne veut vivre que pour Dieu. De Nazareth à

Tamanrasset, il choisit d'imiter la vie cachée de Jésus et de crier l'Evangile par sa vie.

Une vivante biographie spirituelle, qui nous invite à suivre ce passionné de Dieu sur le

chemin de la prière et de la fraternité.

***
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Une fois de plus, j'ai été agréablement surprise en découvrant le contenu de ce livre. Je

m'attendais à une biographie toute simple... Il n'en est rien puisque l'auteur, Jacques

Gauthier, nous emmène à la suite de Charles de Foucauld, marchant dans ses pas, nous

faisant visiter le Hoggar, Tamanrasset, nous faisant rencontrer le Général Laperrine...

De façon plus personnelle, mon père a fait son service militaire au tout début des années 60

dans le Hoggar à... Tamanrasset. De ce fait, j'ai toujours entendu des histoires et des

anecdotes sur le désert et les Touaregs. Les détails donnés par Jacques Gauthier m'ont

replongé immédiatement dans cet univers.

 

Nous ne sommes pas ici en présence d'une biographie "ordinaire". Le livre se compose de

trois parties :

- Une vie de conversion

- Une vie spirituelle

- Une vie de prière

 

Dans la vie de conversion de Charles de Foucauld, nous sommes amenés à éprouvé de la

compassion pour ce jeune enfant qui perd tragiquement ses parents. Nous le suivons dans sa

nouvelle vie avec ses grands-parents puis nous le voyons grandir, prendre des mauvais

chemins, entrer dans la vie active, voyager...

Nous assistons à son éveil spirituel, telle la chrysalide se transformant en papillon. Sa vie,

dans le désert. Avec ses espoirs, ses déconvenues, sa soif de Dieu. Nous accompagnons le

Frère Charles de Jésus (alias Charles de Foucauld) ainsi jusqu'à son assassinat. C'est

passionnant et prenant.

A ce moment, j'arrive à la page 80. Charles vient de mourir et je me dis : mais qu'est-ce que je

vais bien trouver dans la suite de ce livre, qui fait un peu plus de 200 pages, puisque le héros

est mort ?

 

Au chapitre suivant, "Le grain de blé jeté en terre", je me rends compte que l'histoire ne fait

que commencer... Charles de Foucauld, en décédant, nous laisse un héritage que va nous

faire découvrir l'auteur.

Nous allons alors trouver un récit qui va nous guider pas à pas dans la spiritualité de Charles

et qui va nous donner des pistes de réflexion pour notre vie. Le tout ponctué par des extraits

de lettres qu'il a envoyé à sa cousine, à ses amis et à son père spirituel l'abbé Huvelin. Des



3/5

noms comme Thérèse de Lisieux, Kateri Tekakwitha, le pape Benoît XVI sont cités. Des

prières ponctuent le récit également.

Charles de Foucauld nous apprend à discerner la volonté de Dieu, à imiter Jésus, à

évangéliser par l'exemple, à prier aussi... à méditer la parole. Il nous explique aussi ce qu'est

en réalité l'Eucharistie et l'adoration eucharistique. Nous allons traverser le Désert avec lui,

et pas seulement celui qui est géographique. 

 

Ce livre est une mine d'or pour qui veut marcher dans les pas de Charles de Foucauld, il peut

être un repère/un phare pour les jeunes qui se cherchent au niveau spirituel. Il est aussi LE

livre qu'il faut avoir pour tout savoir (où presque !) sur ce personnage haut en couleurs qui

sera canonisé le 15 mai prochain.

 

Pour vous ce livre : https://www.editions-emmanuel.com/catalogue/saint-charles-de-

foucauld/
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