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Alors qu’on parle beaucoup de 

mondialisation, Charles de  

Foucauld se présente comme 

un témoin actuel de la «mon-

dialisation de la fraternité», dé-

sireux de rencontrer chacun 

comme un frère dans ce désert 

saharien où le mènent ses ex-

plorations de géographe. Si 

l’on réduit souvent ce militaire 

devenu ermite à un chercheur 

de silence et de solitude, le 

mouvement sacerdotal «Jésus 

Caritas», issu de sa spiritualité, 

s’attache à le faire connaître 

comme le témoin qui désire al-

ler dans le monde, là où le 

Christ est le moins connu. 

Rencontre 
C’est là le point de départ de 

son désir de rencontre avec les 

Touaregs du Sahara, desquels il 

veut devenir un frère en parta-

geant leur vie et en faisant l’ex-

périence d’être soigné par eux 

dans une situation de santé cri-

tique. Il ne connaissait lui-

même pas la foi chrétienne au 

début de sa vie, mais, un peu à 

l’image de Saul de Tarse deve-

nant saint Paul, il a été lui-

même amené à faire l’expé-

rience vivante d’un Dieu tout 

proche par la proximité de frè-

res non-croyants. Lors de sa 

conversion, il écrira: «A l’heure 

même où je l’ai senti tout près 

de moi, à travers ces Touaregs, 

je compris et je crus qu’il était 

le Dieu que je cherchais. Ma foi 

et ma conversion datent de ce 

même moment.» 

Dialogue interreligieux 
Demain dimanche 15 mai,  

le pape François canonisera  

Charles de Foucauld. Cet évé-

nement résonne comme l’il-

lustration d’une attention  

renouvelée au dialogue inter-

religieux et interculturel, au 

rapprochement avec les plus 

éloignés de la foi, et une invita-

tion à faire une véritable expé-

rience personnelle de rencon-

tre avec Jésus. La communion 

dans l’accueil du frère univer-

sel est un enjeu vital dans le ca-

dre de «la mondialisation de la 

religion», au sens premier où 

être religieux, c’est être relié 

solidement à Dieu. 

La spiritualité de Charles de  

Foucauld permet de redécou-

vrir aussi l’importance de l’ado-

ration devant le Saint-Sacre-

ment, la présence réelle de 

Jésus tout proche de chacun, 

par ce sacrement qui rend Jésus 

présent au cœur même de 

l’existence. Premier rédacteur 

d’un dictionnaire touareg-fran-

çais qui fera référence avant 

d’être assassiné devant son er-

mitage, Charles de Foucauld 

peut être aujourd’hui un exem-

ple qui enseigne à toujours 

mieux dialoguer avec tous les 

frères et sœurs en humanité. 

ABBÉ DOMINIQUE THEUX, PRÊTRE 
DIOCÉSAIN VALAISAN, MEMBRE 
D’UNE ÉQUIPE JÉSUS CARITAS

Charles de Foucauld,  
un saint pour notre temps

Le bonheur est le fruit d’un combat spirituel per-
pétuel, et c’est pour cette raison que dans notre 
tradition chrétienne nous préférons utiliser le 
terme de salut. De nos jours, quand on parle de 
bonheur, on pense famille, argent, bien matériel, 
liberté, plaisir. Le bonheur à mes yeux n’est pas 
un bien-être matériel mais le résultat d’une 
réflexion où l’on trouve le juste équilibre entre le 
bon pour soi et pour les autres dans une quête 
de spiritualité. 
Nous vivons dans une époque où l’on recherche 
une nouvelle sagesse pour essayer de donner un 
sens à notre vie moderne, à nos acquis. Som-
mes-nous encore capables d’essayer d’atteindre 
ce bonheur «salut» dans la société actuelle où 
l’individualiste, l’éphémère, la réussite, le bien 
matériel priment? Comment atteindre le bon-

heur si l’on ne lutte pas contre le mal, les mau-
vaises intentions, le jugement ou la comparai-
son? Soyons humbles et humains, ce qui est 
bien difficile sans les autres. Et si le chemin du 
bonheur était indiqué par le sens que l’on donne 
à notre vie guidée par nos valeurs? Vivre c’est 
espérer et peut-être atteindre une sensation de 
plénitude. Cette notion n’est atteinte que si l’on 
est capable de respecter l’autre, d’être heureux 
pour lui sans l’envier. Les moments que nous 
vivons devraient nous permettre de nous recen-
trer sur les vraies valeurs. «Au jour du bonheur, 
sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis: 
Dieu a fait l’un comme l’autre, afin que l’homme 
ne découvre en rien ce qui sera après lui» (Ecclé-
siaste 7,14).  
GENEVIÈVE DÉLÈZE
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Dans le cadre du programme «Dire l’indicible», l’aumônerie  

des Ecoles tertiaires propose deux conférences au campus 

Energypolis, salle 21N307. Le mercredi 25 mai à 17 heures, 

Markus Kosel parlera de la difficulté de la communication pour 

les personnes en situation de handicap. Le 8 juin à 17 heures, 

Ugo Mora traitera de la réinsertion sociale après un crime. Par 

ailleurs, il est encore possible de s’inscrire au voyage humani-

taire au Bénin qui se déroulera du 16 juillet au 5 août à la ren-

contre de chrétiens africains sur le thème: «Que faire avec nos 

métiers dans un pays du Sud?» Renseignements et inscriptions: 

aumonerie@gmail.com www.aetval.ch 

D’origine valaisanne, le dominicain Gilles Emery fête ses 

60 ans. Professeur émérite de théologie dogmatique à 

l’Université de Fribourg et ancien membre de la Commission 

théologique internationale, il est un spécialiste reconnu de la 

théologie de la Trinité et de la christologie et l’un des meilleurs 

connaisseurs de la pensée de saint Thomas d’Aquin. Un collo-

que marquant cet événement s’est tenu les 5 et 6 mai à 

Fribourg et un ouvrage collectif lui a été remis: «Une théologie 

à l’école de saint Thomas d’Aquin: hommage au prof. Gilles 

Emery OP à l’occasion de ses 60 ans», éd. Cerf Patrimoines, 

Studia Friburgensia, Paris-Fribourg, 2022. 

Après les éditions sur un seul jour en 2020 et 2021, les «pèleri-

nages alpins» retrouvent leur format habituel en 2022. Les  

23-24 et 30-31 juillet ainsi que les 6-7 et 13-14 août, les pèlerins 

marcheront de Ferret (rendez-vous à la gare d’Orsières à 9 h 15 

et trajet en bus jusqu’à Ferret) jusqu’à l’hospice du Grand-Saint-

Bernard, où ils vivront une veillée de prière le samedi soir et la 

messe de clôture le dimanche matin. A l’approche du cente-

naire de la promulgation de saint Bernard comme «patron des 

alpinistes, des habitants et des voyageurs des Alpes» par Pie XI 

en 1923, le thème sera: «Sur les pas de saint Bernard». 

Renseignements et inscriptions sur le site  

www.gsbernard.com ou au 027 787 12 36.

GENS D’ÉGLISE

MÉDITATION

«Je vous donne un commandement nouveau: c’est de vous aimer les 
uns les autres» (Jn 13, 34). Curieuses paroles de Jésus. En quoi 
l’amour du prochain est-il un commandement nouveau? A-t-il fallu 
attendre Jésus pour que l’on commence à s’aimer les uns les 
autres?  
Le commandement «Tu aimeras ton prochain comme toi-même» 
se trouve déjà dans l’Ancien Testament (Lv 19, 18) et, chez les chré-
tiens, il est répété à l’envi.  
Pour nous, rien de neuf, donc, dans ces paroles. Alors, en quoi le 
commandement est-il nouveau? Peut-être parce qu’il n’est jamais 
vraiment appliqué. Et si la nouveauté du commandement était en 
fait une exigence pour notre vie? Aucun amour du prochain n’est 
parfait, il est toujours à renouveler. La nouveauté du commande-
ment, ce sera une vie renouvelée chaque jour par l’exigence de 
l’amour. 
 CHANOINE ROLAND JAQUENOUD 

Commandement nouveau?

CANONISATION Officier de cavalerie, explorateur, puis religieux et ermite, 
Charles de Foucauld sera canonisé demain par le pape François à Rome.

Il est où le bonheur
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Dominique Theux sur les pas de Charles de Foucauld à l’Assekrem. DR
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«A l’heure même où 
je l’ai senti tout près 
de moi, à travers ces 
Touaregs, je compris 
et je crus qu’il était le 
Dieu que je cherchais. 
Ma foi et ma 
conversion datent de 
ce même moment.» 
CHARLES DE FOUCAULD
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