CHARLES D E FOUCAULD : C OMMENTI AL V ANGELO DI M ATTEO
XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Gv 14,28-31
Poiché non abbiamo il Commento di Charles de Foucauld al capitolo 20 del Vangelo di Matteo,
riportiamo la Meditazione 490 al Vangelo di Gv 14,28-31.

«J’aime mon Père et, selon que m’a commandé mon Père je fais.»
Que vous êtes bon, mon Dieu! Non seulement vous nous jetez dans l’amour divin par
l’obéissance à Dieu, en nous la commandant, en nous démontrant son importance, en vous
promettant vous-même à nous, ô notre Bien-aimé, comme récompense, si nous
l’observons… mais vous voulez achever de nous enfoncer dans cette obéissance, fille, mère
et compagne de l’amour, et en nous en donnant l’exemple, et en nous déclarant que vous la
pratiquez par amour et qu’elle est en vous un effet de l’amour et liée à l’amour.
Obéissons à Dieu pour imiter Jésus, pour lui obéir, parce que l’obéissance est un effet
nécessaire de l’amour quand l’amour s’adresse à Dieu… Obéissons -lui amoureusement,
bienheureusement, avec une reconnaissance infinie de ce qu’il daigne et nous permettre et
même nous ordonner de lui obéir, et nous donne le moyen de connaître toujours sa volonté
et de pouvoir toujours la faire… Oh! bonheur ineffable pour un cœur qui aime! Connaître
toujours la volonté du Bien-aimé, pouvoir toujours la faire, recevoir de lui l’ordre de la faire
toujours! Que tout cela est doux au cœur qui aime! Que d’actions de grâces à notre tendre
Bien-aimé pour de tels biens!.. Et surtout à la pensée que ces biens ont pour effet
d’augmenter en nous notre amour pour lui et que son seul désir est de voir cet amour
s’accroître en nous de plus en plus 1!
«Amo il Padre mio e, secondo quanto mi ha comandato il Padre mio io faccio».
Come sei buono, mio Dio! Non soltanto ci getti nell’amore divino con l’obbedienza a Dio,
ordinandocela, dimostrandoci la sua importanza, promettendo tu stesso a noi, o nostro
Beneamato, come ricompensa, se noi l’osserviamo… ma vuoi terminare di affondarci in
questa obbedienza, figlia, madre e compagna dell’amore, sia d andocene l’esempio, sia
dichiarandoci che la pratichi con l’amore e che essa è in te un effetto dell’amore e legata
all’amore.
Obbediamo a Dio per imitare Gesù, per obbedirgli, perché l’obbedienza è un effetto
necessario dell’amore quando l’amore si rivolge a Dio… Obbediamogli amorevolmente,
beatamente, con una riconoscenza infinita per ciò che egli si degna sia di permetterci sia
anche di ordinarci di obbedirgli, e ci dona il mezzo per conoscere sempre la sua volontà e
per poter farla sempre… Oh! felicità ineffabile per un cuore che ama! Conoscere sempre la
volontà del Beneamato, poter farla sempre, ricevere da lui l’ordine di farla sempre! Tutto
questo è dolce al cuore che ama! Quali azioni di grazie al nostro tenero Beneamato per tali
beni!... E soprattutto al pensiero che questi beni hanno per effetto di aumentare in noi il
nostro amore per lui e che il suo solo desiderio è di vedere questo amore aumentare in noi
sempre più 2!
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