مجلس األساقفة في إقليم إفريقية الشمال
Conférence des évêques de la Région Nord de l’Afrique (CERNA)

A la suite de Charles de Foucauld
Frères et sœurs aujourd’hui en Afrique du Nord

Deux événements récents nous ont réjouis et nous avons voulu ensemble les
partager aux fidèles de nos Eglises et à nos amis. Tous deux ont une importance
particulière pour nous en Afrique du Nord. Il s’agit de la perspective de la
canonisation prochaine de Charles de Foucauld, et de l’encyclique du pape
François sur la fraternité.

INVENTER UN MONDE MEILLEUR
Nos Eglises ont vécu ces derniers mois au rythme de leurs peuples.
Pour beaucoup, la pandémie a bouleversé le travail, les études, les
déplacements, la santé, la vie familiale, communautaire, eucharistique. Elle a
accru les difficultés des plus faibles (ceux qui n’ont pas de voiture, de protection
sociale, d’emploi régulier, une santé solide). Elle a aussi stimulé la créativité –y
compris dans la vie de nos Eglises-, les initiatives d’entraide, encouragé à se
perfectionner dans l’usage des réseaux sociaux.
Elle a invité à réfléchir sur les dysfonctionnements de nos sociétés :
économiques, écologiques, sociaux, de nos rythmes et de nos modes de vie. Pour
inventer un monde meilleur.
Nos pays ont continué à faire face à leurs défis propres, à commencer par celui
de la guerre en Libye. Au moment où nous échangions mi-septembre, nos frères
de l’église de Tripoli avaient l’électricité en moyenne cinq heures par jour et ceux
de Benghazi se trouvaient toujours sans église, sans évêché et sans logement
suite à des bombardements survenus au début de la guerre. Cela donne une idée
de ce que peuvent vivre également leurs voisins. Mais la cessation des combats
redonne l’espoir. Ailleurs, les défis sont de l’ordre de la transition ou des
évolutions politiques et économiques.
Tous nos pays sont interpelés par les migrations, de leurs propres citoyens et de
ceux qui traversent nos pays. Elles révèlent les déséquilibres et drames

écologiques, économiques et politiques. Elles appellent notre aide, notre
fraternité. Elles suscitent l’inquiétude de nos concitoyens et de nos gouvernants.
Les chrétiens ont continué à vivre, prier, agir.
Deux événements ecclésiaux viennent d’apporter un éclairage particulier sur ce
que nous vivons et suscitent notre joie : la perspective de la canonisation
prochaine de Charles de Foucauld, et l’encyclique du pape François sur la
fraternité.
VERS LA CANONISATION DE CHARLES DE FOUCAULD
Charles de Foucauld est un européen dont la vie a été transformée au contact
de la Palestine et de l’Afrique du Nord, au Maroc et en Algérie. Frivole, il y a
retrouvé le goût de hautes valeurs. Riche héritier, il a tout laissé pour venir y
vivre dans la plus grande sobriété. Agnostique, il y a redécouvert la ferveur de la
foi. Centré qu’il était sur lui-même, il y a développé une intense curiosité pour la
découverte de l’autre, de sa culture et de sa langue. Nazareth « où le Christ a
tellement pris la dernière place que personne n’a pu la lui ravir » (abbé Huvelin)
l’a séduit et lui a inspiré un amour qui ne s’éteindra plus pour la vie humble et
cachée. Devenu moine et prêtre, il a voulu être missionnaire et annoncer
l’évangile. Attentif au respect de l’autre, il a souhaité que toute sa vie « crie »
son amour et son attachement à Jésus-Christ, même si ses lèvres n’en
prononçaient pas le Nom. Pris de passion pour le Sahara et ses habitants, il a
voulu s’y enfouir en offrant mystérieusement pour eux à Dieu sa vie, sa science,
ses services et sa prière. N’étant ni de même sang ni de même culture ni de
même religion, il a pourtant voulu être considéré comme un frère par eux, parce
que cela lui semblait le plus haut témoignage de l’amour de Dieu qu’il avait
connu en Jésus-Christ. Il est mort silencieusement, tué par accident comme
beaucoup de civils, lors d’une escarmouche de la première guerre mondiale.
C’était un homme de son temps. Il n’a pas dépassé tous les préjugés de son
époque. Mais il a ouvert la voie pour que d’autres, en essayant de se faire après
lui « frères universels », travaillent à une vraie fraternité des êtres humains et
des peuples par-delà nos différences.
Sans compagnon ni disciple au moment de sa mort, il a suscité un mouvement
spirituel qui a marqué tout le siècle après lui jusqu’à aujourd’hui. Il a suscité dans
le monde entier une famille spirituelle à multiples branches dont plusieurs sont
présentes dans nos pays d’Afrique du Nord : petits frères et petites sœurs de
Jésus, petits frères de l’évangile, petites sœurs du Sacré-Cœur, fraternité

sacerdotale Jésus-Caritas, fraternité séculière Charles de Foucauld, discepole del
vangelo, …
Dans les mois qui viennent, nous vous invitons à re-découvrir Charles de
Foucauld, pour nous laisser travailler, transformer, convertir par Dieu comme le
Seigneur a transformé « Frère Charles ». Nous pourrons alors accueillir sa vie
comme une étoile, ses conversions –admirables ou incomplètes- comme un
appel, son exemple comme une aide, sa canonisation comme une grâce.

FRATELLI TUTTI
L'encyclique « Fratelli tutti » donnée par le pape François nous interpelle d'une
façon particulière.
Elle s'inscrit en effet explicitement dans la suite de la Déclaration sur la fraternité
universelle signée à Abu Dhabi au début de l'année 2019 par le Pape François et
le Grand Imam de l'Université d'Al Azhar.
C'est une première pour un texte du Magistère de faire à ce point mention du
rôle d'un musulman dans la réflexion du Pape. Cela rejoint quelque chose de
notre expérience d’une rencontre avec des musulmans qui peut nous faire
grandir dans notre propre foi et dans l’intelligence des appels de Dieu.
S'inscrivant dans la lignée des encycliques sociales, cette encyclique ne s'adresse
pas seulement aux membres de l'Eglise catholique. Elle est résolument aux
dimensions du monde et s'adresse à toute personne de bonne volonté. D'une
certaine manière elle donne le monde comme limite, ou plutôt comme horizon,
à l'Eglise.
Dans le Maghreb, nous expérimentons au quotidien cette Eglise qui ne peut se
penser sans un lien de fraternité et de mission avec l'autre non chrétien.
L’encyclique se termine en ouvrant l'espace à une fraternité universelle en acte,
avec l'évocation de Charles de Foucauld, à la canonisation duquel nos Eglises
doivent se préparer pour en recueillir le fruit.
Chacun pourrait se demander ce qui met particulièrement à l’épreuve la
fraternité dans sa vie personnelle et dans le contexte où il se trouve.
En Afrique du Nord, nous faisons l’expérience d’une fraternité mise au défi par
la différence religieuse. C’est surtout vrai dans les familles dont l’un des
membres est devenu chrétien. Le chemin prend du temps pour le nouveau
chrétien pour reconnaître les lumières déjà reçues dans le cadre de sa famille

musulmane ; et pour sa famille de reconnaître que son orientation religieuse
nouvelle ne l’a rendu ni moins bon ni moins frère ni moins citoyen.
Sur le continent et dans nos pays, la différence de couleur est aussi un défi, et
beaucoup de chrétiens, étudiants, migrants et religieux d’Afrique subsaharienne,
en savent quelque chose. Heureusement, les mêmes pourront parfois aussi
témoigner de la fraternité créée à l’issue du combat mené pour la restaurer par
leur persévérance, leur humilité, leur miséricorde.
Nous expérimentons que la fraternité est un combat dont les armes sont d’abord
en nous.

ENGAGEMENT
Nous vous engageons à lire l’encyclique Fratelli Tutti et à préparer la
canonisation de Charles de Foucauld.
Avec vous, nous voulons renouveler notre engagement à construire la fraternité
universelle à travers la communion entre nous, à travers l’effort œcuménique
avec les autres confessions chrétiennes, à travers la rencontre islamo-chrétienne
et avec toutes les personnes de bonne volonté, particulièrement en faveur de la
paix et pour la sauvegarde de notre « maison commune ».
Que Notre-Dame d’Afrique, saint Cyprien et le Bienheureux Charles de Foucauld
nous encouragent dans cet élan.
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