Lettre de Charles de Foucauld à sa sœur Mimi
Nazareth, Décembre 1897
Ma bonne Mimi, mon cher Raymond, je ne veux pas écrire en France, à si peu de distance
de Noël, sans vous crier : Bon Noël ! Bonne Année !...
N'oubliez pas la part des pauvres en ce jour de Noël... C'était l'usage de nos chrétiens
aïeux, c'est l'Évangile... Et en ces jours où il fait si bon, réunis en famille, tous au coin du feu,
jouissant des vacances, pensant aux grands et doux mystères de notre religion, et à ce que
nous promet de bonheur dans le ciel Celui qui s'est fait si petit pour nous, et qui sait déjà nous
donner de si pures douceurs sur la terre, rappelez à vos enfants qu'il y a des pauvres, que tous
ne sont pas heureux comme eux et apprenez-leur à leur faire du bien, à aimer ces "Lazare" qui
parfois sont si tristes à voir, mais qui reposeront, s'ils font le bien, dans le sein d'Abraham 1...
Vous savez tout cela mieux que moi, frère et sœur chéris2, mais il y a des choses qu'on ne
saurait trop répéter, tant elles sont bonnes, et l'amour du prochain, la compassion pour les
pauvres sont de ce nombre...
Votre frère qui vous aime de tout son cœur dans le Cœur Sacré de Jésus.
Charles
D’une méditation sur l’évangile de Luc 1, 1-38
L'Incarnation, mystère d'amour et mystère d'humilité... Dieu nous aime au point de se
donner à nous... Dieu s'abaisse au point de se faire homme ; et pour bien appuyer sur cette
humilité Il se fait l'homme « le plus abject du peuple » durant toute sa vie... « Dieu nous a
aimés au point de donner pour nous son Fils unique»... «Jésus doux et humble de Cœur»...
«Aimons Dieu qui nous a aimés le premier»... Aimons les hommes que Dieu aime tant,
conformant notre cœur au Sien...
D’une méditation sur l’évangile de Luc 2, 8-20
Jésus se choisit Lui-même ses adorateurs... Il tire à Lui par la voix des anges les bergers
qu'il veut voir les premiers autour de Lui après Marie et Joseph... Pour parents, Il a choisi
deux pauvres ouvriers, pour premiers adorateurs Il choisit de pauvres bergers... Toujours
même abjection, toujours même amour de la pauvreté et des pauvres...
Et quel baume Vous avez mis jusqu'à la fin des siècles au cœur des pauvres, des petits, des
dédaignés du monde, en leur montrant dès votre naissance qu'ils sont Vos privilégiés, Vos
favoris, les premiers appelés ; les toujours appelés autour de Vous qui avez voulu être un des
leurs et être dès votre berceau et toute votre vie entouré par eux.
Ne méprisons pas les pauvres, les petits, les ouvriers ; non seulement ce sont nos frères en
Dieu, mais ce sont ceux qui imitent le plus parfaitement Jésus dans Sa vie extérieure : ils nous
représentent parfaitement Jésus, l'Ouvrier de Nazareth... Ils sont les aînés parmi les élus, les
premiers appelés au berceau du Sauveur...
Ne cessons jamais d'être en tout des pauvres, des frères des pauvres, des compagnons des
pauvres, soyons les plus pauvres des pauvres comme Jésus, et comme Lui aimons les pauvres
et entourons-nous d'eux.

1
2

Allusion à la parabole du Mauvais riche, Luc 16, 20.
Rare fois où Charles donne à Raymond le titre de frère.

