Bienheureux Charles de Foucauld
(1858-1916)

[38]

Prêtre, ermite au Sahara, chez les Touaregs
Extraits de
La dernière place [2]. Retraite de 1897.
« JESUS vivant en l’âme fidèle se sert d’elle pour
glorifier Dieu et sanctifier les hommes, prolongeant ainsi
en elle Sa vie mortelle et en faisant un second Lui-même.
Mon Dieu, vivez en moi, vous qui êtes en moi par
votre grâce, puisque je me suis confessé et que j’ai
communié aujourd’hui et que j’espère être en grâce ;
faites de moi un second vous-même, vivez en moi et que
ce ne soit plus moi qui vive, faites toutes mes pensées,
mes paroles et mes actions, faites-les non seulement
bonnes, mais de plus en plus parfaites, puisque votre
volonté antécédente est que nous soyons parfaits
comme votre Père céleste est parfait. Faites-les
ressembler de plus en plus, être conformes de plus en
plus à ce que seraient vos pensées, vos paroles et vos actions si vous étiez à ma
place (et vous êtes à ma place, mon divin Epoux, puisque vous êtes en moi et que je
vous livre mon corps et mon âme pour en faire ce qu’il vous plaira°. Vous nous
aimez, plus nous serons parfaits, plus vous serez consolé ; nous devons désirer vous
consoler le plus possible, puisque vous nous ordonnez de vous aimer de toutes nos
forces ; nous devons donc désirer être aussi parfaits que possible. Rendez donc nos
pensées, nos paroles, nos actions conformes aux vôtres, conformes à ce que vous
feriez ; vivez en nous, régnez en nous, que ce ne soit plus nous qui vivions, mais que
ce soit vous, mon Dieu, qui viviez en nous et que, vous servant de notre corps et de
notre âme que nous vous avons donnés sans réserve, vous continuiez par leur
moyen votre vie et votre œuvre en ce monde, la glorification de Dieu et le salut des
hommes dans la mesure où vous l’avez décrété vous-même dans vos desseins
éternels, en vous, par vous et pour vous. Amen. »
.

« Imitation de JESUS en tout. Dans le doute s’il faut faire une chose ou non, se
demander ce que JESUS aurait fait à notre place, et le faire. Imiter non tel ou tel saint,
mais JESUS seul. »
« Tout ce que tu penseras que je faisais, fais-le ; tout ce tu ne penseras pas
que je faisais, ne le fais pas. Suis-moi, moi seul. Demande-moi ce que je faisais :
scrute les Ecritures, regarde aussi les saints, non pour les suivre eux, mais pour voir
comment ils l’ont suivi et prendre de chacun d’eux ce que tu penseras venir de moi,
être à mon imitation… et suis-moi, moi seul. »
« Aime bien ton prochain, sois suave avec lui, comme je l’ai été, comme je le
suis dans le Saint-Sacrement. »
« Soyons humbles en actions, ne croyant aucune action au dessous de nous,
puisque JESUS à été 30 ans charpentier : devant cet exemple regardons au contraire
toute occupation comme encore trop haute pour nous, embrassons avec amour
toute occasion de nous humilier, tout abaissement en imitation de l’abaissement de
JESUS. »

