
Charles de Foucauld, l’Islam et les musulmans 
Pour bien comprendre cet aspect de la vie du frère universel, il faut tout d’abord éviter l’écueil de 

l’anachronisme, pour bien prendre en compte l’idéologie colonialiste de son temps. Et en même temps, 
ce que Charles de Foucauld a été comme homme et comme chrétien, il le doit beaucoup à ce que Louis 
MASSIGNON a appelé « la sommation de l’Islam. » En effet, l’expédition qu’il mena au Maroc en 1883 et 
qui le rendit célèbre, fut pour lui une expérience de la pauvreté, de l’hospitalité, mais aussi une expérience 
de la prière et de la vie de foi des musulmans : « La vue de ces hommes vivant dans la continuelle présence 
de Dieu a produit sur moi une profonde impression. » Plus que cela, ce fut un choc, un ébranlement, un 
profond bouleversement, une séduction à l’excès, car l’Islam lui plaisait beaucoup « avec sa simplicité, 
simplicité de dogme, simplicité de hiérarchie, simplicité de morale. » Cette séduction fut telle, qu’il hésita 
avant de rejoindre la religion de son baptême. 

C’est lorsqu’il se trouve à la Trappe de Notre Dame des Neiges qu’il approfondit sa connaissance de 
l’Islam à travers le livre de Henry DES CASTRIES « L’islam, impressions et études » (Armand Colin, 1907). 
Il découvre alors que l’islam est autre chose que ce que l’on en dit et que les idées sommaires qu’il s’en 
fait. Portant, l’étude objective de cette religion ne fut pas l’objet de sa recherche. Au moment de sa mort, 
dans sa bibliothèque de près de 400 ouvrages, on ne trouve que 4 livres sur l’Islam. Le contexte culturel 
qui était le sien, ainsi que la théologie de l’époque, ne lui permettaient pas d’avoir un regard chrétien sur 
l’Islam, ni d’envisager une théologie chrétienne de l’Islam. 

Paradoxe de la personne qui doit sa conversion et sa vie spirituelle à l’Islam, mais plus encore aux 
musulmans. Car comme l’écrit Pierre SOURISSEAU (En dialogue, n°14, SNRM, octobre 2020, p. 30) : « Au-
delà de leur religion, ce sont les personnes qui l’intéressent. » Il vécut ainsi une profonde solidarité avec 
un peuple, les Touaregs, pour lequel il dépensa une grande énergie pour en comprendre la langue et la 
culture, afin d’écrire un dictionnaire et recueillir la poésie touarègue. Il abattit là un travail colossal. 

C’est ainsi qu’il va entretenir de profondes et réelles relations de fraternité et aussi d’amitié, notam-
ment avec l’aménokal (chef d'une confédération touarègue) Moussa. Après le Maroc, c’est une nouvelle 
situation de crise (fatigue physique, psychique et spirituelle) qui lui permit de (re)vivre une expérience de 
solidarité qui sera à l’origine de ce qu’on appelle souvent sa seconde conversion. En effet, au moment 
d’une famine due à la sècheresse, il ne doit la vie sauve qu’à des femmes touarègues qui recueillent le 
peu de lait qu’elles trouvent dans la région pour le lui apporter. 

Il n’est pas véritablement possible de dire que Charles de Foucauld soit un précurseur du dialogue 
inter-religieux, surtout dans le sens où nous l’entendons aujourd'hui. Cependant, ses intuitions ont inspiré 
le Concile Vatican II, et nourrirent bien d’autres personnes après lui dans leur approche de la mission et 
du dialogue. Et il nous montre aussi que la rencontre d’autres croyants, dans la fidélité à sa propre foi, est 
source de croissance spirituelle. 
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