
Prière d'abandon attribuée à Charles de Foucauld 
Cette prière est maintenant très connue. elle ne laisse pas indifférent ceux qui la découvrent. Je fais 

partie de ceux qui ne se sentent pas capables de la dire en vérité. Mais, en la disant, elle m'aide à me 
rapprocher de Dieu en mettant davantage ma confiance en lui. 

Il n'est pas sans intérêt de connaître le contexte originel de cette prière. Merci à Antoine Chatelard, 
l'un des meilleurs connaisseurs du Père de Foucauld de nous le préciser. Il date cette prière de 1896 au 
moment où celui qui s'appelait Frère Marie Albéric s'apprêtait à quitte Akbès en Syrie, mais la prière n'a 
pas été composée une fois pour toute.  

C'est sa méditation sur les dernières paroles de Jésus avant de mourir sur la croix : « Père, entre tes 
mains, je remets mon esprit (Luc 23,46).  C'est la dernière parole de notre Maître, de notre Bien Aimé … 
Puisse-t-elle être aussi la nôtre. Et qu'elle soit non seulement celle de notre dernier instant, mais celle de 
tous les instants » dit -il. Il ne s'agit pas d'une prière qu'il aurait composée. Elle ne s'adresse pas à Jésus, 
comme Charles de Foucauld aimait le faire, mais au Père : « Mon Père. » C'est donc la prière de Jésus, la 
prière du Fils unique. Le mot « Père » revient 4 fois. 

C'est une prière d'offrande : « Mon Père, je me remets entre tes mains », une prière de confiance : « je 
m'abandonne à toi », l'abandon absolu de celui qui se sait aimé. Ce n'est pas la prière de Jésus mourant, 
c'est une prière de louange, d'action de grâce, de remerciement. Le mot « merci » est au centre. 

C'est aussi une déclaration d'amour, la prière d'un fils qui se sait aimé. C'est une belle prière qu'on n'a 
jamais fini de découvrir. N'ayons pas peur de la dire le plus souvent possible. Pourquoi pas tous les soirs 
avant de se coucher ? Cette prière de Jésus peut devenir notre prière de tous les instants. 

« Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoique tu fasses de moi, je te remer-
cie, je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. 

Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains, je te la donne, mon Dieu, avec 
tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me 
remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance car tu es mon Père. » 

Rémi Placiard, prêtre du diocèse de Belfort-Montbéliard, membre de la fraternité sacerdotale « Jesus 
caritas » 

 



 
 

 


