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ENTRETIEN

« Un écorché vif en quête de radicalité »

Sébastien Milazzo.  Photo DNA /Jean-François BADIAS

Sébastien Milazzo, vous êtes maître de conférences à la faculté de théologie catholique de

Strasbourg. Charles de Foucauld est canonisé, mais il n’a pas toujours été un modèle de

sainteté…

C’est un peu le patron des recommençants. Il perd ses parents très jeune, puis son grand-père qui

l’a élevé. À Saint-Cyr, c’est un élève dissipé, toujours en retard, un libertin à l’argent facile. Il a

plusieurs jours d’arrêt à son actif. Qu’est-ce qui se cache derrière cette âme blessée ? Il exprime

une sorte de souffrance : « Je n’aurai plus jamais d’attaches, plus de foyer… »  En théologie

catholique, le péché est une quête de l’infini mal orienté. C’est un écorché vif en quête de radicalité.

Même la Trappe n’est pas assez radicale pour lui. Sa « prière d’abandon », après sa conversion à

28 ans, évoque quelqu’un qui a perdu ses racines. D’où son exploration, pas seulement

géographique.

Pourquoi l’Église le voit-elle comme un saint, alors qu’il n’a converti personne en Algérie ?

À la fin du XIXe  siècle, son attitude est révolutionnaire. Il voit la vérité dans sa rencontre avec les

juifs et les musulmans. Il n’y a pas de mainmise en tant que catholique ou militaire, mais une
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rencontre de l’altérité. C’est un apôtre de l’interculturalité et de l’interreligieux. Attention, ce n’est pas

du syncrétisme ! Je ne peux entrer en dialogue qu’en étant moi-même. Pour lui, il ne fait pas autre

chose que d’imiter le Christ. Le catholicisme ne peut être embourgeoisé : il est nécessairement avec

les exclus, les vulnérables. Dans son exode déguisé en juif, lui-même fait l’expérience de

l’antisémitisme : des officiers qui ne l’ont pas reconnu le traitent de singe…

Peut-on voir un signe du pape François derrière sa canonisation  ?

Elle correspond à son encyclique Fratelli tutti [Tous frères]. L’Église doit aller au-delà de ses

frontières : toute création est une création de Dieu. La question de la fraternité est au cœur de la foi

catholique. Le fait que le deuxième miracle attribué à Charles de Foucauld soit arrivé à un ouvrier

athée peut parler au pape François : Dieu parle par les marges.


