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Frère Charles fut canonisé le 15 mai 2022, … mais son procès en béatification s’était ouvert en 

1927 ! Il a donc fallu presque un siècle pour traverser les aléas de l’histoire mais aussi reconnaître 

la sainteté de ce « personnage » au travers d’une personnalité à la fois attachante, déroutante, et 

parfois même, provocante. 

Jacques Gauthier, écrivain canadien bien connu, a relevé le défi d’écrire un nouveau livre sur frère 

Charles à l’occasion de sa canonisation.  Défi, à cause des dizaines de livres existants déjà sur le 

sujet, mais défi aussi vu l’ampleur des sources : d’abord les écrits de frère Charles lui-même (des 

milliers de lettres et de méditations), puis ceux de ses proches comme Louis Massignon ou René 

Voillaume, puis tous les livres écrits au cours des décennies sur tous les continents. 

Le livre comporte une partie biographique et une autre de présentation de son héritage spirituel. 

Choix audacieux que de séparer les deux approches, mais qui gagne en clarté et permet 

d’approfondir à l’aise diverses intuitions de frère Charles. 

Vivant dans le Sahara au tout début du 19e siècle, il peut paraître très loin de nous et nous avons 

du mal à comprendre son rapport au colonialisme, ou à certaines conceptions de l’ascèse. 

Pourtant, il nous est plus proche que jamais dans sa relation aux nomades, aux musulmans… 

C’’est surtout son amour débordant pour les démunis, son accueil, le fait de se sentir à égalité 

avec tous, qui nous interpellent.  

Sa prière aussi est au cœur de son héritage. Sans doute lui devons-nous beaucoup dans la pratique 

des journées ou des temps de « désert » pratiqués par les chrétiens d’aujourd’hui. 

Une autre originalité que nous pouvons lui reconnaître est son attachement à la « spiritualité de 

Nazareth » : imiter Jésus, non pas comme prêcheur dans la vie publique, mais dans le quotidien de 

sa vie « cachée » : un Christ qui devient alors si proche de nous. 

Une personnalité complexe, disions-nous, mais qui, du coup, peut nous rejoindre par l’un ou 

l’autre de ses multiples aspects. 

Je vous souhaite donc d’aller ainsi à la rencontre de frère Charles, celui qui est, avant tout, le 

« frère universel », 

Rosy Pitti 


