
Sanctifiez le monde, apportez-moi au monde 
 

Méditation de Charles de Foucauld à Luc 1,39 
 

« En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers le haut pays, dans une ville de Juda. » 
À peine incarné j'inspire à ma mère de me porter à la maison où va naître Jean, afin de le 
sanctifier avant sa naissance... Je me suis donné au monde pour son salut dans 
l'incarnation... Avant même de naître je travaille à cette œuvre, la sanctification des 
hommes... et je pousse ma mère à y travailler avec moi... Ce n'est pas elle seule que je 
pousse à travailler, à sanctifier les autres, dès qu'elle me possède, c'est toutes les autres 
âmes à qui je me donne... Un jour je dirai à mes apôtres : prêchez; et je leur donnerai leur 
mission et leur tracerai leurs règles... Ici je dis aux autres âmes, à toutes celles qui me 
possèdent et qui vivent cachées, qui me possèdent mais qui n'ont pas reçu mission pour 
prêcher, je leur dis, de sanctifier les âmes en me portant parmi elles en silence : aux âmes de 
silence, de vie cachée, vivant loin du monde dans la solitude je donne ici leur mission et leur 
règle, et je leur dis : toutes, toutes, 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 autel, 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, âmes pieuses, âmes cachées 
et silencieuses, comme Marie m'a porté à Jean : en lui inspirant la Visitation, je vous donne à 
toutes l'inspiration qui doit vous pousser, en lui donnant sa mission, je vous donne à toutes 
la vôtre. 


