Bienheureux Charles de Foucauld
(1858-1916)
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Prêtre, ermite au Sahara, chez les Touaregs
Extraits de
Méditations sur les psaumes [6]
« O bénie douceur, c’est vous qui nous vaudrez le
salut : imiter JESUS, c’est là tout l’honneur, or l’imiter, c’est
être ‘doux et humble de cœur’ : ‘Bienheureux les doux’.
Quand on est doux, on est humble, charitable, on est bon,
on se fait aimer, on fait aimer Dieu, on fait du bien à toutes
les âmes qui nous approchent, on est obéissant,
reconnaissant, compatissant, on aime Dieu. » (Ps 75)
« Le premier des livres est l’Ecriture Sainte, le
premier des modèles est JESUS. Ecoutons la Parole de
Dieu, lisons-la avec attention, zèle, respect, amour,
dans le seul but d’honorer Dieu en lisant sa Parole et
d’apprendre à le connaître, à l’aimer, à le servir. Lisonsla sans cesse, mais uniquement pour cela, dans cette
simplicité, cette humilité, uniquement pour Dieu, nullement pour nous, comme le pauvre ouvrier JESUS faisait, comme Marie et Joseph
lisaient la Bible, en pensant au Créateur pour s’échauffer dans son amour et
connaître la manière de le servir et non de devenir plus savants, pour Dieu et non
pour nous, humblement, comme Marie et Joseph. Qu’ils soient nos exemples en tout
à nous qui menons la vie cachée, car ils imitèrent JESUS notre souverain modèle
d’une manière infiniment parfaite et lui plurent merveilleusement. » (Ps 77)
« Si nous voulons être frères de JESUS, il faut que nous ayons un amour de fils pour
Marie. Si nous voulons imiter JESUS, il faut que nous aimions plus que toute la création celle
qu’il aime plus que tout le reste de la création ; si nous voulons imiter JESUS, il faut que nous
soyons comme lui les plus tendres fils pour Marie qu’il a aimée et servie toute sa vie. » (Ps 86)
« Je vous remercie pour toutes mes tribulations, croix, douleurs, parce que
vous les voulez, parce qu’elles vous glorifient, parce qu’elles me permettent de vous
glorifier en vous les offrant en sacrifice, parce qu’elles me permettent de faire du
bien au prochain en les offrant à son intention, parce qu’elles me feront du bien à
moi-même en me faisant expier mes péchés, me détacher de la terre, me sanctifier,
parce qu’elles me rendent plus semblables à vous, JESUS. » (Ps 87)
« Pauvreté, travail, rude labeur, abjection, dernière place sur la terre, épreuve,
trouble, terreur tentation, croix intérieure et extérieure, abandon, délaissement, fuite
de nos amis qui s’écartent de nous, voilà votre vie, mon Dieu, voilà les exemples que
vous nous laissez, voilà par où il faut passer si nous voulons vous imiter. » (Ps 87)
« Recevons tout de la main bien-aimée de JESUS ; ne cherchons pas à nous
mettre par l’impassibilité au-dessus de la joie et de la souffrance, souffrons et
jouissons en simplicité, remerciant toujours, appelant au secours quand la souffrance
est trop vive, en toute simplicité, comme un enfant crie à son Père ainsi que JESUS le
fait à Gethsémani ; mais que notre cri, notre plainte filiale, finisse toujours par un
acquiescement, une pleine et amoureuse soumission, comme la prière de JESUS à
Gethsémani : ‘Mon Père, que votre volonté se fasse et non la mienne.’ » (Ps 88)

