Charles de Foucauld et La Visitation

La Visitation… expérience de Charles !
Dans une méditation écrite en août 1898, Charles voit la Visitation à partir de sa propre
expérience : il a été visité par "une autre Marie" qui "portait Jésus" !
Que Vous êtes bon, mon Dieu ! […]
Par la Visitation Vous allez sanctifier St Jean et Sa famille... […] C'est Vous qui allez à Jean ;
[…] c'est vrai pour tous les hommes, pour St Jean, le plus grand d'entre eux, et pour moi, le dernier
des pécheurs. Oh ! mon Dieu, que Vous êtes bon ! Que Vous m'avez cherché ! Combien c'est Vous
qui m'avez cherché, choisi et non moi qui Vous ai choisi et cherché ! […] Vous êtes venu, porté par
une autre Marie, […] et Vous m'avez sanctifié sans que j'y fusse pour rien, faisant tout pour moi,
Vous seul, avec l'aide de celle qui Vous portait, comme Vous faites tout pour St Jean, Seul avec
Marie ! 1
C’est bien ce que Charles avait écrit à Marie de Bondy : j’ai tout reçu « par vous » !
Quel bien ai-je reçu que je n'aie reçu par vous ? Qui m'a ramené au bon Dieu ? Qui m'a donné
à Monsieur l'Abbé ? Le premier livre religieux que j'ai relu, vous me l'aviez donné, c'est vous qui
m'avez conduit à la Trappe; vous m'avez fait connaître, par son image sur votre table, le Cœur de
Notre-Seigneur, par le nom de Magdeleine, ma patronne… 2
Dans la relecture de sa conversion, Charles nous parle du rôle de Marie de Bondy :
Ce besoin d'aller dans vos Églises moi qui ne croyais pas en vous, […] cette prière : « Mon Dieu
si vous existez, faites-le moi connaître ! » Tout cela c'était votre œuvre, mon Dieu, votre œuvre à
vous seul... Une belle âme vous secondait, mais par son silence, sa douceur, sa bonté, sa
perfection... elle se laissait voir et était bonne et répandait son parfum attirant, mais elle n'agissait
pas ! Vous, mon Jésus, mon Sauveur, vous faisiez tout, au dedans et au dehors!.. Vous m'aviez
attiré à la vertu par la beauté d'une âme en qui la vertu m'avait paru si belle qu'elle avait
irrévocablement ravi mon cœur... 3

La Visitation… idéal de Charles !
Charles à l’abbé Huvelin, Jérusalem, le 2 janvier 1899
Il y a environ cinq ans et demi que je vous ai dit… que mon idéal était d’imiter la sainte Vierge
dans le mystère de la Visitation en portant, comme elle, en silence, JÉSUS et la pratique des vertus
évangéliques, non chez sainte Elisabeth, mais parmi les peuples infidèles, afin de sanctifier ces
infortunés enfants de Dieu par la présence de la sainte Eucharistie et l’exemple des vertus
chrétiennes… 4
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Charles à l’abbé Huvelin, Nazareth, le 7 mai 1900
Il y a ce printemps sept ans que je vous ai écrit d'Akbès ce que j'entrevoyais pour moi : mener
avec quelques compagnons la vie de la Sainte Vierge dans le mystère de la Visitation : c'est-à-dire
sanctifier les peuples infidèles des pays de mission en portant au milieu d'eux en silence, sans
prêcher, Jésus dans le Saint-Sacrement, et la pratique des vertus évangéliques… 5
Charles à l’abbé Huvelin, Beni Abbès, le 1er juillet 1903
C'est demain la fête de la Visitation - porter JÉSUS en silence chez ceux qui L'ignorent et les
sanctifier par cette divine présence, comme Marie porta JÉSUS en silence dans la maison de St
Jean en la Visitation - c'est mon idéal depuis dix ans. Je me vois encore il y a dix ans, à Akbès, vous
écrivant cela en cette fête de la Visitation… 6

La Visitation c’est aller dans le monde entier…
Dans une méditation à Nazareth, Août 1898
Allons au devant des âmes... Faisons ce que nous pouvons pour les sanctifier... C'est Lui qui les
sanctifie, non les hommes. Il se fait porter par Marie auprès de ceux qu'Il veut sanctifier.
Maintenant Il veut sanctifier tous les hommes ; c'est pour tous les hommes qu'Il est mort au
calvaire… C'est tous les hommes qu'Il appelle à la foi, à l'amour, au salut : « Allez dans le monde
entier prêcher l'Evangile à toute créature » ; soyons donc Ses instruments comme l'a été Marie. 7
Charles au Père Jérôme, ND Neiges, le 17 juillet 1901
Ce que je voudrais pour moi, je dois le faire pour les autres : « Fais ce que tu veux qu'on te
fasse », et je dois le faire pour les plus délaissés, pour les plus abandonnés, aller aux brebis les
plus perdues, […] et je ne crois pas pouvoir leur faire de plus grand bien que celui de leur
apporter, comme Marie dans la maison de Jean, lors de la Visitation, Jésus, le bien des biens, […]
En même temps, tout en se taisant on ferait connaître à ces frères ignorants, non par la parole,
mais par l'exemple et surtout par l'universelle charité, ce qu'est notre religion, ce qu'est l'esprit
chrétien, ce qu'est le CŒUR de JESUS. 8

pour sanctifier tous les hommes…
Charles au Père Guérin, le 2 juillet 1907
Il m'est très doux de vous écrire aujourd'hui : c'est cette fête de la Visitation. […] Porter JÉSUS
en silence chez les peuples infidèles et les sanctifier silencieusement par la présence du saint
Tabernacle, comme la très sainte Vierge sanctifia la maison de Jean en y portant JÉSUS. 9

en portant JÉSUS et en pratiquant les vertus évangéliques !
Dans le mystère de la Visitation, Jésus est « porté » par un témoin qui « porte » les vertus évangéliques.
Dans les différents projets de Règle que Charles a composés, on retrouve le même idéal de la Visitation.
5

Dans NC Charles de Foucauld Abbé Huvelin p. 216.
Dans NC Charles de Foucauld Abbé Huvelin p. 303.
7
MSE – M/261 : dans NC La Bonté de Dieu p. 212.
8
Dans Cerf Cette chère dernière place p. 240.
9
Dans Cerf Correspondances Sahariennes p. 530.
6

2

Règlement provisoire des ermites du Sacré-Cœur de Jésus Jérusalem, le 6 janvier 1899
Depuis 5 ans ½, réfléchissant à la manière de glorifier Dieu le plus que je pouvais, et priant, il
m'a toujours apparu que je ne pouvais mieux Le glorifier qu'en faisant ce qu'a fait la Très Ste
Vierge dans le Mystère de la Visitation. Sans sortir de la vie cachée, sans sortir du silence, elle
sanctifia la maison de Saint Jean en y portant Jésus et en y pratiquant les vertus évangéliques. […]
C'est, selon ma pensée constante depuis 5 ans ½, ce que moi, qui n'ai point reçu la vocation de la
vie apostolique, je puis faire de mieux pour la gloire de Dieu. 10
Règlement des petits frères du Sacré CŒUR de JÉSUS - Chapitre 13 :
La patronne de toutes les fraternités est la Très Sainte Vierge au mystère de la Visitation. Notre
Mère céleste, dans ce mystère, est tout spécialement notre modèle et par son exemple elle nous y
montre notre mission : comme elle sanctifia en silence la maison de Saint Jean en y portant JÉSUS,
ainsi nous devons sanctifier silencieusement les peuples infidèles en portant parmi eux JÉSUS dans
le Saint Tabernacle. 11
Article 15 du Directoire de l'Association des Frères et Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus
L'association des frères et sœurs du Sacré-Cœur est dédiée au Sacré-Cœur de Jésus et a pour
patronne la Très Sainte Vierge Marie au mystère de la Visitation ; notre Mère céleste est dans ce
mystère notre modèle ; comme elle sanctifia la maison de Jean en y portant Jésus, ainsi nous
devons porter Jésus autour de nous en développant Sa présence eucharistique et en Le laissant
vivre dans nos âmes. Nous devons surtout Le porter ainsi parmi les peuples infidèles ; « quand on
est plein de Jésus, on est plein de charité » : comme Marie ayons « hâte » de partager notre trésor
Jésus avec nos frères infidèles qui ne Le possèdent pas. 12

La Visitation c’est aussi porter l’Évangile !
Dans une méditation faite à Nazareth, le 30 juin 1897 :
Bienheureuse Vierge Marie, Mère du Perpétuel Secours, […] vous dont nous fêterons aprèsdemain, […] la Visitation, par laquelle vous avez porté Jésus et son Évangile en silence à ceux qu'il
n'avait pas encore éclairés, […] vous qui nous apprenez dans ce mystère à illuminer d'abord, puis
à consoler et à soigner, faites-moi cette grâce […] d'employer mon existence de manière à faire le
plus grand bien possible à Jésus, à le glorifier le plus possible, à faire ce qu'il veut de moi. 13
Dans une méditation faite à Nazareth, le 14 mars 1898 :
"En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte dans une ville de Juda" : À ceux qui me
possèdent mais qui n'ont pas reçu mission pour prêcher, je leur dis, […] travaillez à la
sanctification du monde, travaillez-y comme ma mère; sans parole, en silence, allez établir vos
pieuses retraites au milieu de ceux qui m'ignorent : portez-moi parmi eux en y établissant […] un
tabernacle, et portez-y l'Évangile non en le prêchant de bouche mais en le prêchant d'exemple, non
en l'annonçant mais en le vivant : sanctifiez le monde, apportez-moi au monde, […] comme Marie
m'a porté à Jean : en lui inspirant la Visitation, je vous donne […] l'inspiration qui doit vous
pousser, en lui donnant sa mission, je vous donne […] la vôtre. 14
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Nazareth, le 2 juillet 1898, Visitation de la sainte Vierge Marie à sainte Elisabeth
Que va faire la sainte Vierge dans la Visitation ? ce n'est pas une visite à sa cousine pour se
consoler et s'édifier par le récit des merveilles de Dieu en elles ; […] c'est bien plus que cela : elle
part pour sanctifier saint Jean, pour lui annoncer la bonne nouvelle, pour l'évangéliser et le
sanctifier, non par ses paroles, mais en portant en silence Jésus auprès de lui, au milieu de sa
demeure… Ainsi font les religieux et religieuses voués à la contemplation dans les pays de
mission : ils y viennent pour évangéliser et sanctifier les peuples infidèles, sans paroles, en portant
Jésus au milieu d'eux en silence ; en Le portant par eux dans la sainte Eucharistie, et en le portant
dans sa vie, la vie évangélique dont ils donnent l'exemple et dont ils sont les vivantes images... 15
Charles à Mimi, Beni Abbès, le 1er avril 1902
Le projet que je poursuis en silence depuis 8 ans ½ […] est d'essayer de former une petite
famille religieuse de moines spécialement consacrés au CŒUR de JÉSUS. […] On vivrait toujours
en pays de mission, pour évangéliser ces brebis perdues non par la parole mais par la prière, la
pénitence, la bonté, les vertus évangéliques, la sanctification personnelle, et surtout le Saint
Sacrifice et la présence de la divine Hostie, comme la Ste Vierge dans la visitation sanctifia la
maison de Jean Baptiste, en silence, en y portant JÉSUS. 16

La Visitation se continue aujourd’hui !

Diaire de Charles, Amra, le 2 juillet 1904
Fête de la Visitation de la Très Sainte Vierge, Fête patronale de toutes les fraternités. […] Mère
bien aimée, Continuez invisiblement votre Visitation ! Visitez les Touareg, le Maroc, le Sahara, les
infidèles ! […] Visitez, et sanctifiez tous les humains ! 17
Diaire de Charles, Amra, le 8 juillet 1904
Aujourd'hui, le séjour se prolongeant, j'ai le bonheur de placer […] la Ste Réserve dans le
Tabernacle. […] CŒUR Sacré de JÉSUS, merci de ce premier Tabernacle des pays touareg ! Qu'il
soit le prélude de beaucoup d'autres et l'annonce du salut de beaucoup d'âmes ! CŒUR Sacré de
JÉSUS, rayonnez du fond de ce Tabernacle sur le peuple qui Vous entoure sans Vous connaître !
Éclairez, dirigez, sauvez ces âmes que Vous aimez ! Convertissez, sanctifiez les Touareg, le Maroc,
le Sahara, les infidèles, tous les hommes ! 18
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