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UN MILITAIRE
FUTUR SAINT

perdre : honneur, amis, maîtresses, argent… jusqu’à 
sa famille !

Jamais seul face à sa vocation

Pourtant ce serait méconnaître la force des symboles 
et des traditions qui jalonnent la jeunesse de Charles 
de Foucauld à l’école d’un grand-père militaire 
qui lui inculquera les valeurs nourricières de cette 
vocation singulière. Il lui transmettra ainsi de manière 
indélébile l’idéal de toute une vie - pour lui apprendre 
à devenir, le jour venu, ce à quoi il aspire… parfois 
même sans le savoir ! Ce serait méconnaître même 
la prévenance de Dieu pour chacun de ses enfants 
« afin de n’en perdre aucun ». Malgré l’ingéniosité des 
efforts qu’il met en œuvre, l’homme, en effet, ne se 

L
’aumônier du Prytanée national militaire 
de La Flèche rend hommage au « Grand’ 
Ancien » Charles de Foucauld. 
« Le premier saint-cyrien porté sur les autels 
en  incarnant  l’idéal  de  l’officier  par  son 
engagement dans la voie la plus radicale du 

sacrifice  et  du  renoncement…    Là  fût  son  singulier 
« panache », mûri mystérieusement dans le terreau 
nourricier de la culture saint-cyrienne et militaire. 

trouve jamais complètement seul face à sa vocation. Tel 
est probablement le cas de Charles de Foucauld, qui, de 
Saint-Cyr à Saumur, déploie au paroxysme tout ce dont 
l’homme est capable de bassesse et de déchéance ! 
Tel est aussi l’enseignement de l’Évangile où le Christ 
nous rappelle l’attention permanente de Dieu le Père 
pour  chacun d’entre  nous.  Si  «  la  gloire  »  chantée  et 
exaltée par les saint-cyriens berce les espérances 
d’une jeunesse qui aspire à servir son pays, Charles 

« Que peut-il sortir de bon 
de Saint-Cyr ? » Si on en croit 
le postulateur de la cause de 
Charles de Foucauld, « pas 
grand-chose  »  ou  du  moins 
rien de bon ! Parce que s’il est 
bien une partie de la vie de 
Charles qui est soigneusement 
éludée de son hagiographie, 
c’est bien l’incidence d’une 
éducation militaire et cette 
période obscure qu’il passât 
à la Spéciale [l’École spéciale 
militaire de St-Cyr, ndlr], dont 
l’histoire ne retiendra que la 
coloration trop accentuée de 
dépravation et de débauche… 
la lente descente aux enfers 
d’un homme que tout 
condamne déjà à n’être rien 
à force de s’évertuer à tout 

de Foucauld sera le premier 
«  Grand’Ancien  »  de  Saint-
Cyr parvenu à l’autre gloire, 
plus spirituelle et mystique 
qu’idéalisée… celle des autels ! 
Gloire, en laquelle l’Église 
honore aujourd’hui l’humble 
grandeur de celui qui nous 
est donné pour modèle : saint 
Charles de Foucauld. Gloire 
du saint-cyrien licencieux, 
du cavalier ventripotent du 
4e régiment de hussards, puis 
du 4e régiment de chasseurs 
d’Afrique… devenu l’humble 
apôtre de la charité universelle 
de Dieu au cœur du désert du 
Hoggar. Rien d’étonnant alors 
à ce que son cheminement 
sur la voie de l’éternité croise 
la route d’autres témoins de 

la foi nourris du même lait spirituel et du même idéal 
comme un saint Jean-Paul II (marqué toute sa vie 
par le témoignage de son père ancien militaire) ou 
encore un Colonel Arnaud Beltrame (façonné dans son 
idéal de service en lycée militaire puis l’École militaire 
interarmes) !

Le panache du lieutenant de Foucauld

En scrutant l’exemple que nous a laissé le nouveau saint 
Charles, peut-être pourrions-nous nous interroger sur 
ce que le « Panache », si cher à la Spéciale, peut encore 
signifier  pour  nous,  aujourd’hui  ?  Quel  fut  le  panache 
du lieutenant de Foucauld devenu l’humble Charles de 
Jésus ? À vue humaine, rien ne pourrait nous laisser 
croire qu’il y eut un quelconque panache dans cette 
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