
FICHE  10

                             UNE SPIRITUALITÉ DE « LA PORTE »*

Dans la Bible :
- « Voici, je me liens à la porte et je frappe ; si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, 
j'entrerai chez lui... »   Ap 3, 20
Jésus est la porte    Jn 10, 1-14
- « Moi, je suis la porte (des brebis).. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira. 
Il trouvera un pâturage. »    Jn 10, 9
Un portier pour ouvrir la porte au berger et aux brebis
- « Celui qui entre par la porte est le pasteur des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa
voix… et il les mène dehors. »    Jn 10, 2-3
Être à la porte comme un veilleur
- « Quand les deux Anges arrivèrent à Sodome sur le soir, Lot était assis à la porte de la ville. Dès
que Lot les vit, il se leva à leur rencontre et se prosterna, face contre terre. »    Gn 19, 1
 - Aucun portier n'a prêté attention à Lazare :
« Un pauvre nommé Lazare,, gisait près du portail, tout couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se
rassasier de ce qui tombait de la table du riche ... »    Lc 16, 20-21a
Des rencontres qui ouvrent des « portes »
- « La femme … dit aux gens : 'Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il
pas le Christ ?' Ils sortirent de la ville et ils allaient vers lui. »   Jn 4, 28-30
- « Jésus fut dans l'admiration (de la foi du centurion) et dit à ceux qui le suivaient : 'En vérité, je
vous le dis, chez personne je n'ai trouvé une telle foi en Israël. Eh bien ! Je vous dis que beaucoup
viendront du levant au couchant prendre place au festin avec Abraham Isaac et Jacob dans le 
Royaume des Cieux. »   Mt 8, 10-11
 - Jésus se rendit dans le territoire de Tyr. Il entra dans une maison...Aussitôt, une femme… entendit
parler de lui et vint se jeter à ses pieds… Cette femme était païenne... »   Mc 7, 24-30
- Pierre peut entrer chez un centurion romain :  Ac 10, 1-36
« Dieu vient de me montrer, à moi (Pierre), qu'il ne faut appeler aucun homme souillé ou impur 
(v. 28). … Je constate en vérité que Dieu ne fait pas acception des personnes, mais qu'en toute
nation celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable (v. 34-35) .»

Ce que nous dit Charles de Foucauld :
Veiller : 
- « Nous n'avons pas le droit d'être des sentinelles muettes. »       Lettre au P. Guérin, 4 février 1912
Être à la porte : entrer en relation
- « Restez  à la porte »                     Abbé Huvelin à C. de Foucauld in Voyageur dans la nuit, p. 169
- « Dans l'ermitage, c'est  la vie cloîtrée, mais elle l'est comme le frère portier chargé de recevoir les
personnes et de leur faire du bien si possible….  Il faudrait… des apôtres allant et venant, prenant le
contact et aussi instruisant. »                                                         Lettre au P. Guérin  le 1er juin 1908
- Bouleversé par le comportement de Tarichat,une femme touarègue qui a soigné et protégé des
rescapés de la mission Flatters (une caravane de militaires français attaquée par des touaregs
hostiles à la colonisation), Charles écrit au P. Guérin le 18 juin 1903 :  « Il serait bon d'entrer en
relations les plus intimes avec les Touaregs et de profiter de toutes les portes. »   Il pense que la
charité de cette femme pourrait l'amener à l'Évangile.
- « Il est urgent d'agir vite, car les portes que je puis espérer trouver aujourd'hui ouvertes, grâce à la
présence aux Oasis d'un bon ami, peuvent m'être fermées demain. … Ne serait-il pas meilleur pour
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les âmes et plus agréable au cœur de Jésus, ... de m'établir à Aoulef, ou plus loin au sud si possible,
aussi près des Touaregs que possible. »                                          Lettre au P. Guérin le 30 juin 1903
Être à la porte : « un ministère de visites »*
- « Être discret, réservé, sans curiosité, sans empressement excessif, de manière plutôt à attirer à soi
qu'à aller chez eux, ne pas les ennuyer, ne pas entrer sans nécessité ni dans leurs villages ni dans
leurs tentes ou maisons, à moins d'y être appelé, invité de bon cœur … Aller surtout et d'abord aux
pauvres, selon la tradition évangélique.»                                            in Carnet de Béni Abbès, p. 117

Charles de Foucauld et l'Islam
- « Allah Akbar, Dieu est plus grand… Il mérite nos pensées et nos paroles ; et si nous parlons...c'est
pour nous aider mutuellement à mieux Le connaître et servir….                                                        
 L'islamisme me plaisait beaucoup, avec sa simplicité, simplicité de dogme, simplicité de hiérarchie,
simplicité de morale. »                                                          Lettre à Henri de Castries, 14 août 1901
Marabout chrétien chez les Touaregs 
-  Les  militaires  français  présentent  Charles  comme  « le  marabout  chrétien  serviteur  du  Dieu
unique… qui a deux principes:s'aimer les uns les autres et rendre le bien pour le mal ». Moussa
( chef touareg ami de Charles) ripostera :  « cela est aussi notre religion. »*
L'amitié 
- « Les gens du voisinage m'ont fait bon accueil, les touaregs plus que les haratins  :  
ceux-ci  sont  plus  fervents  musulmans  que  les  autres.  M'ont  fait  très  bon  accueil  les  quelques
familles  de haratins  avec qui,  déjà  l'an dernier  j'étais  en rapports  plus amicaux et  les quelques
touaregs avec qui l'an dernier déjà, j'étais lié... »                        Lettre au P. Guérin le 22 juillet 1907
- De Tehit,une femme touarègue venue visiter  le marabout chrétien, Moussa témoignera : « Un an
avant sa mort, elle était venue le voir dans sa maison et l'avait trouvé en prière. Elle lui dit alors
'moi aussi, je priais Dieu en même temps que toi '. »                                    cité par R. Bazin en 1921
- « Que chacun de nous se convertisse, vive de foi, d'espérance et de charité ; que chacun de nous,
plein de charité surnaturelle voie Jésus dans chaque musulman qui se présente et ne le laisse pas
s'éloigner  sans  lui  avoir  fait,  par  la  bonté,  les  paroles,  la  bienfaisance,  l'exemple,  tout  le  bien
spirituel qu'il est apte à recevoir. »                                                Carnet de Beni Abbès, 30 juin 1903
Peu à peu, Charles ne parlera plus des musulmans … seulement de personnes à aimer
-  « La  confiance  dont  m'entourent  les  touaregs  du  voisinage,  va  croissant,  les  amis  anciens
deviennent plus intimes ; de nouvelles amitiés se forment. Je rends service en ce que je peux, je
tâche de montrer que j'aime… »                                                                  Lettre au P. Voillard, 1912

Pour faire révision de vie :
• Être à la porte et veiller :
       Être portier et assurer le passage entre « dehors » et « dedans »
       Veiller pour que la porte soit ouverte : est-ce pour moi un appel évangélique ?
• Quels regards je porte sur les autres traditions religieuses ?  Islam, religions
       traditionnelles, nouveaux mouvements religieux, …
• Qu'est-ce que je connais de ces autres traditions ?
       Est-ce que je cherche à les connaître ?
• Quel dialogue de vie  : relations amicales, de voisinage, de travail… est-ce que je pratique ?
• Suis-je disposé à m'engager dans des actions communes avec des pratiquants d'autres
       traditions religieuses : associations caritatives, mouvements travaillant pour la justice ,
       la paix, l'écologie, le développement…. ?
• Puis-je prier avec des non-chrétiens ?

 *cf. P. SOURISSEAU : Charles de Foucauld, 1858-1916, Biographie. 2016, Ed. Salvator.
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