Date : 03/04 DEC 16
Journaliste : Anne-Bénédicte
Hoffner

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 92280

Page 1/2

bibliographie
De nombreux ouvrages ont été
publiés cette année sur Charles
de Foucauld (certains ont été
recensés dans les pages du supplément livres de La Croix ou
sur le blog Lire pour croire).
Charles de Foucauld: 1858-1916.
Biographie. Pierre Sourisseau,
Salvator, 29,90 €. Une biographie très fidèle et très complète
par l'archiviste de la cause de
canonisation de Charles de
Foucauld.
Charles de Foucauld, mon
frère. Rencontre à thèmes, par
un groupe de petites sœurs
et petits frères, Nouvelle Cité,
coll. « Spiritualité », 180 p.,
IS €. L'ouvrage présente des extraits choisis parmi ses écrits
spirituels et sa correspondance, ordonnés en 15 thèmes :
beauté, joie, chemin de croix,
Eucharistie, solitude, travail...
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Passer par le désert. Sur les
traces de Charles de Foucauld.
Sébastien de Courtois, Bayard,
190 p., 17,90 €. Un témoignage
personnel, très bien mis en scène
par cet écrivain et journaliste
vivant à Istanbul, sur Charles de
Foucauld « l'aventurier ».
Charles de Foucauld explorateur. Alexandre Duyck, Paulsen,
140 p., 19,50 €. Journaliste, passionné d'alpinisme et de montagne, l'auteur s'intéresse ici au
géographe qui, bravant le danger, décide de parcourir et de
cartographier le Maroc, déguisé
en rabbin...
Charles le libéré. Foucauld
rendu à lui-même. JeanFrançois Six, Salvator, 2016,
224 p., 18,90 €. Prêtre de la
Mission de France, spécialiste
de Charles de Foucauld, JeanFrançois Six continue son
patient travail pour faire découvrir ou redécouvrir le vrai
visage du « frère universel ».
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entretien

Une grande liberté intérieure
Mgr Claude Rault
Évêque de Ghardai'a (Algérie)
Le diocèse de Ghardaïa, en
Algérie, est celui dans lequel
Charles de Foucauld a passé
les dernières années de sa vie.
Pour son évêque, le « moine
missionnaire » reste très
actuel par sa liberté intérieure
et son désir d'aller vers l'autre.
Dans une lettre, vous affirmez
que Charles de Foucauld
« reste une figure exemplaire
pour notre monde ».
Quels aspects de sa vie
vous semblent les plus actuels ?
Mgr Claude Rault Sans doute
cette grande liberté intérieure qui
l'a guidé dans toutes les étapes de
sa vie. Ce fut le cas lorsqu'il s'est
consacré à la recherche en voyageant au Maroc ; puis - à partir de
sa conversion - lorsqu'il cherche sa
vocation comme moine trappiste
ou lorsqu'il séjourne à Nazareth et
Jérusalem, durant cette période
que j'appelle sa « traversée du désert ». Enfin, vivant cette fois vraiment au désert en Algérie, il trouve
sa voie. Ses lettres laissent transparaître un grand sens du discernement, du dialogue continuel avec
lui-même et avec l'Évangile : il demande conseil, mais au fond, il sait
ce qu'il doit faire chaque fois qu'il
se sent appelé à prendre le large
vers les plus lointains.
Ses lettres traduisent des états
très différents: aspirations
insatisfaites jusqu'à Nazareth,
joie et apaisement lorsqu'il se
fait « moine missionnaire »
en Algérie... Qui est le vrai
Charles de Foucauld?
Mgr G. R. : C'est à la fois
quelqu'un de très carré et de très
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Le P. Charles de Foucauld dans le Sahara, en 1915. Roger-vwllet
libre, qui s'est assoupli avec les
événements. J'aime beaucoup ce
passage d'une de ses lettres dans
laquelle il raconte que, s'il n'a pas le
temps de dire l'office, il prie le chapelet, et s'il n'a pas le temps de prier
le chapelet, il pense au bon Dieu...
Ce Jésus de Nazareth est devenu sa
colonne vertébrale. Certes, il n'a pas
tout maîtrise dans sa vie, notamment en certaines circonstances
son rapport à la violence armée,
comme en témoignent certaines
de ses lettres pendant la guerre de
1914-1918. Peut-être en a-t-il été victime ? Mais on peut voir en ce qui
est inachevé dans son œuvre un
beau défi pour nous aujourd'hui.
Lors d'un colloque en
Algérie, vous avez choisi
de souligner son rapport
à la science et à la culture.
Pourquoi est-ce important ?
ngi ^. K. , De 1907 jusqu'à sa
mort, il lui arrivait souvent de travailler onze heures par jour sur son
dictionnaire de la langue touarègue ! Il s'est attaché, avec une énergie fantastique, à l'humanité du lieu
dans lequel il vivait, à ces quèlques
familles tout juste sédentarisées à

Tamanrasset. Cette part de sa vie
reste très actuelle : sommes-nous,
nous aussi, capables d'aimer et
de comprendre notre monde, la
culture dans laquelle nous vivons?
Sa conception de
l'évangélisation continue-telle aussi à vous inspirer ?
Mgr C. I- Charles de Foucauld
a compris très vite qu'il n'avait pas
à « proclamer » l'Évangile sur les
toits, mais plutôt à vivre ce qu'il appelait « l'apostolat de la bonté » en
le faisant rayonner par toute sa vie.
Nous nous situons dans le même
esprit: dans notre diocèse du Sahara algérien, nous comptons 65
membres permanents de 18 nationalités et une centaine de fidèles au
milieu de 4 millions de musulmans.
Soit nous secouons la poussière de
nos sandales, soit nous restons par
fidélité au Christ qui aime toute
personne. Nous croyons qu'il a
quelque chose à dire à ce monde
par notre vie, avec la surprise de
voir qu'à travers ces musulmans,
c'est lui aussi qui vient à notre rencontre.
Recueilli
par Anne-Bénédicte Hoffïier
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