
Charles de FOUCAULD et Nazareth 
NAZARETH est un mot que l’on retrouve sans cesse dans les écrits de Charles de Foucauld jusqu’à sa mort 
en 1916. 

« Nazareth » est un mot très «Foucauldien » qui désigne un mode de vie en conformité avec l’idéal 
évangélique, mais dans la vie cachée de Jésus. 

C’est un regard étonnant sur les trente années passées par Jésus à Nazareth : Charles de Foucauld se 
représente Jésus dans sa vie quotidienne, une vie en famille, une vie de travail et de prière.  

C’est vrai que c’est parfois, dans les écrits de Charles de Foucauld, une vision très idéale de la sainte Famille.  

A Nazareth, Charles de Foucauld prendra conscience de l’Incarnation de Jésus. 

Un pèlerinage en Terre Sainte en 1888 lui révèle sa vocation : suivre Jésus dans sa vie de Nazareth. Il passe 
sept années à la Trappe d’abord à Notre-Dame des Neiges (Ardèche), puis à Akbès, en Syrie.  

Il quitte la trappe et vit ensuite seul pendant 3 ans (1897-1900) dans le travail, la prière et l’adoration près 
des Clarisses de Nazareth. Il pense même qu’il vivra le reste de sa vie à Nazareth ou au moins dans le pays 
de Jésus. 

 Cherchant la dernière place, Charles de Foucauld trouva Nazareth.  Durant son pèlerinage en Terre sainte, 
Nazareth fut la place qui le toucha le plus.   

Il ne s’est pas senti appelé à suivre Jésus dans sa vie publique.  Ce fut Nazareth qui le toucha au plus profond 
du cœur.  Il voulut suivre Jésus qui fut silencieux, pauvre et travailleur.  Il voulait accomplir à la lettre les 
paroles de Jésus : « Lorsque tu es invité, va et prends la dernière place » (Luc 14/10). 

Il savait que même avant de mourir sur la croix, nu, n’ayant plus rien, Jésus avait choisi la dernière place 
lorsqu’il vivait à Nazareth. Voilà ce qu’en disait le cardinal Ratzinger dans une méditation en 1976 : 

« En entrant dans cette expérience de Nazareth, frère Charles apprit davantage. Dans une vivante méditation 
sur Jésus, une nouvelle approche s’ouvrait pour l’Église. Nazareth a un message constant pour l’Église.  

Le Nouveau Testament ne commence pas au Temple ni à la sainte Montagne, mais à la petite maison de la 
Vierge, dans la maison d’un ouvrier, en l’un des lieux oubliés de la « Galilée des païens » d’où rien de bien bon 
ne peut venir. 

C’est seulement à partir de cela que l’Église peut être capable de trouver renouveau et guérison. Elle ne 
pourra trouver une vraie réponse à la révolte de notre siècle si Nazareth n’est pas dans son cœur une vivante 
réalité ». 

« Nazareth, ce n’est pas un endroit du monde ; c’est d’abord un état d’esprit spirituel qu’on peut vivre en 
n’importe quel endroit du monde. » (Petite sœur Annie de Jésus) 

Que cet état d’esprit nous habite au moment où le premier décret du Synode que nous venons de vivre dans 
le diocèse de Besançon nous invite à nous enraciner dans le Christ en « petites communautés fraternelles 
contagieuses qui ne craignent pas d’aller aux périphéries. »  

Bruno Doucet, prêtre du diocèse de Besançon, membre de la fraternité sacerdotale « Jesus caritas » 


