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CHARLES DE FOUCAULD : COMMENTAIRES A L’EVANGILE SELON SAINT MATTHIEU 

3ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Mt 4,12-23 

 

« Jésus marchant au bord de la mer de Galilée, vit deux frères, Simon surnomme Pierre, 

et André son frère, jetant leur filet dans la mer (car ils étaient pêcheurs), et Il leur dit : 

Venez avec moi et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Eux aussitôt abandonnèrent 

leurs filets et le suivirent. » 

 

Tu as deux enseignements principaux à tirer de ceci : 1° Que quand je donne un ordre, il 

faut l'accomplir immédiatement, sans hésitation, sans retard, sans mettre le moindre 

intervalle entre la connaissance de ma volonté et l'exécution, et cela avec un sans -souci 

complet, une indifférence absolue pour les inconvénients que cela pourrait avoir. C'est à  moi 

d'y pourvoir : je commande, toi, tu n'as qu'à obéir. Tu ne t'appartiens pas, tu m'appartiens : 

« Rends à Dieu ce qui est à Dieu ». Fais taire tous les raisonnements humains, crois que je 

suis Dieu, que je parle, que tu es homme et que tu entends et obéis en conséquence. ... 

2° Pour faire les plus grandes choses, glorifier Dieu de la manière la plus admirable, pour 

convertir le monde, comme les apôtres, pour être la pierre fondamentale et le chef de 

l'Église comme S. Pierre, il n'y a pas à se préparer à l'avance ni des années, ni des mois, ni 

des jours, ni une seule minute ; il suffit d'obéir à tout instant aux ordres de Dieu ; car il Lui 

est aussi facile de nous donner beaucoup de grâces que peu, de rendre capable en un jour 

qu'en 20 ans ; « Une seule chose est nécessaire » : Obéir à Dieu à tout instant de la vie, faire 

à tout moment ce qu'il commande. S'il te veut dans la vie cachée, restes -y en la menant 

d'une manière parfaite, sans te préparer en aucune manière à en sortir (à moins que Lui -

même ne te l'ordonne) et contente-toi de faire chaque jour parfaitement les œuvres qu'il te 

commande d'y faire ; de même si tu es dans une des deux autres vies : quelle que soit celle 

des trois où tu es, ne t'occupe que d'une chose, de faire parfaitement à toute heur e les 

œuvres que Dieu te commande d'y faire. Ne te mets pas en peine de te préparer à d'autres 

œuvres. Dieu n'a pas besoin de tes œuvres ; et s'il Lui plaît de t'en faire faire, il te donnera 

au moment voulu l'ordre de t'y préparer avec la grâce de te bien préparer ou la grâce 

nécessaire pour agir sans avoir besoin de préparation. J'ai pris Pierre à ses filets pour le 

faire chef des apôtres ; s'il me plaît de me servir de toi, je saurai bien, sans que tu t'en 

mêles, te donner la grâce et les moyens nécessaires pour faire tout ce que je voudrais que tu 

fasses ta seule manière de te préparer à me servir, et celle-là tu dois l'employer tous les 

instants de ta vie, c'est de faire à toute minute le plus parfait dans l'état où je veux que tu 

sois actuellement, en cherchant à imiter parfaitement ce que j'ai été et fait dans cet état, et 

pour cela en te réglant sur l'Évangile, la droite raison et surtout un digne directeur, au 

moyen duquel tu m'imiteras sans cesse parfaitement, puisque grâce à lui à qui j'ai dit : «Q ui 

vous écoute, m'écoute», tu feras sans cesse ma volonté, comme j'ai fait sans cesse celle de 

mon Père. Aime-moi et sanctifie-toi le plus possible dans l'état où je t'ai mis, où je t'ai fait 

connaître que je te veux, et ne t'occupe de rien d'autre, tant que je ne te ferai pas connaître 

avec certitude que je veux quelque chose de nouveau de toi 
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