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Avant de tenir une pla·ce de choix dans certaines formules ou discours politiques, Tamanrasset -
petit poste saharien - a été l'ermitage de celui qui n'est plus aux yeux du monde que le Père de Foucauld, 
apôtre légendaire des Touareg. 

Que de contrastes dans cette vie exemplaire! Issu d'une famille aristocratique et fortunée, Charles de 
Foucauld est d'abord un officier épicurien, célèbre par sa prodigalité et ses désordres. N'a-t-il pas été 
un moment mis en non-activité « pour indiscipline, doublée d'inconduite notoire» ? Mais il ressent l'appel 
des armes et obtient de participer avec son unité aux combats dans le Sud-Oranais en 1881. Après l'appel 
des armes, c'est l'appel du désert. 

Charles de Foucauld démissionne de l'armée pour préparer des explorations dans le Maroc, encore 
mystérieux et obstinement fermé aux Européens. Un voyage de près d'un an lui permet, malgré de grandes 
difficultés, de faire une ample moisson de renseignements géographiques et scientifiques. La Société de 
géographie de Paris l'admet comme membre et lui décerne sa médaille d'or, dernier témoignage de la 
vanité des hommes qu'il accepta. 

Après l'appel du désert, c'est l'appel du silence et de Dieu. Par un mystérieux cheminement de 
la grâce, Charles de Foucauld, comme Pascal, connaît une conversion totale. L'officier brillant, mondain, 
épicurien abandonne la société pour ne plus rechercher dans une vie volontairement dépouillée que la 
soumission, l'abnégation, l'humilité, la solitude ascétique. Désormais sa vie est une quête mystique dans 
les différents ordres où il éprouve sa vocation, dans les monastères d'Orient où il vient vivre dans la pauvreté 
et le silence. Sa voie est désÇ>rmais fixée lorsque, ordonné prêtre en 190 l, il est autorisé à vivre dans le diocèse 
du Sahara, alors vaste étendue à peine reconnue, parcourue de bandes pillardes et cruelles. Pendant 
quinze ans, à Beni-Abbès comme à Tamanrasset le père Charles de Foucauld fut à la fois moine contemplatif 
et missionnaire, homme d'étude par ses recherches sur la langue targuie, par-dessus tout apôtre de 
la charité. Appliquer sa devise « être et demeurer le frère de tous les humains» fut le but constant de son 
action e:t1cace, en particulier dans sa lutte contre l'esclavage qui sévissait encore dans ces régions. " eut 
bientôt un immense prestige auprès des indigènes qui le considéraient comme « un grand marabout» et 
auprès des officiers chargés de la sécurité et de l'administration du Sahara. Le 1 er décembre 1916 il fut assas
siné par une bande de Senoussistes révoltés, lors de la rébellion des oasis. Au moment où cette région 
s'ouvre à l'exploitation industrielle de ses richesses longtemps insoupçonnées, il n'est pas inutile de 
rappeler que le Sahara, avant d'être conquis par la technique, l'avait été par la cKarité ardente de 
Charles de Foucauld. 
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