
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charles de Foucauld naît le 15 Septembre 1858 à Strasbourg. Après la perte de l'Alsace et 
la Lorraine, en 1870, la famille quitte Strasbourg pour XXX. En 1876, il entre à Saint Cyr. 
C'est un fêtard qui se montre en permanence avec Mimi, une prostituée. En 1880, son 
régiment est envoyé en Algérie. Il emmène Mimi en la faisant passer pour sa femme. Quand 
la supercherie est découverte, il est renvoyé en France.  
 
En 1881, apprenant que son régiment est en danger en Tunisie, il abandonne Mimi, et rejoint 
le régiment dans le sud oranais. Séduit par l'Afrique du nord, il démissionne de l'armée et 
s'installe à Alger pour préparer un voyage de reconnaissance au Maroc. Il apprend l'arabe et 
l'hébreu. De juin 1883 à mai 1884, il parcourt clandestinement le Maroc déguisé en rabbin, 
conduit par le rabbin Mardochée. Il risque sa vie à plusieurs reprises. Il est frappé par la foi 
chrétienne et la prière musulmane. En 1886, il rentre en France, et commence une vie 
ascétique en exprimant cette curieuse prière : "Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous 
connaisse". Entre décembre 1888 et janvier 1889, il se rend en Palestine. De retour en 
France il intègre la communauté des trappistes. A partir de mars 1897, il s'engage comme 
domestique des Clarisses, à Nazareth, et vit dans une cabane. Il veut vivre comme Jésus : 
solitude, prière, méditation et humble travail. Trois ans plus tard, il retourne en France et en 
juin 1901, il est ordonné prêtre. 
 
En Septembre 1901, Charles s'établit en Algérie à Beni-Abbès et crée la communauté de 
Petits Frères du Sacré-cœur de Jésus selon un règlement "monastique".  En 1904 et 1905, il 
fait plusieurs tournées chez les Touaregs. En 1905 il s'installe dans leur pays à 
Tamanrasset. Il apprend leur langue. Il est le premier prêtre chez les Touaregs à qui il traduit 
l'Evangile. Janvier 1908, épuisé, il tombe malade et frôle la mort. Les Touaregs le sauvent, il 
réalise que l'amitié, l'amour des frères passe par l'échange, la réciprocité.  
 
En 1914, la guerre éclate en Europe. Charles de Foucauld reste à Tamanrasset.  En 1915, le 
désert est agité : rezzous marocains et Sénousites de Libye menacent. Pour protéger les 
populations, Charles de Foucauld construit un fortin à et s'y installe seul en attendant 
d'accueillir les gens d'alentour en cas de danger. 1er Décembre 1916, des Touaregs sous 
influence sénousite l'attirent hors du fortin, s'emparent de lui et le ligotent. Pendant le pillage, 
c'est l'affolement... Une balle part. Il est tué. Sa dépouille est enterrée dans le fossé qui 
entoure le fortin.  
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Le spirituel du désert 
 

Charles de Foucauld (1858-1916) 
 

Charles de Foucauld reste célèbre comme prêtre du 
désert, fasciné par la foi musulmane.  
Pour lui il ne s'agit pas de convertir à la foi chrétienne 
par le discours apologétique mais par une vie simple 
et humble conforme à celle de Jésus. 
 

La plus célèbre photo de Charles de Foucauld. Son 
emblème : une croix qui germe d'un cœur d'amour. 


