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CHARLES DE FOUCAULD: COMMENTI AL VANGELO DI LUCA 

III DOMENICA DI PASQUA  

MEDITAZIONE NUM. 426 

Lc 24, 35-48 

 

«Pace a voi… È stato necessario che il Cristo soffrisse… Bisogna predicare la penitenza 

nel suo nome e la remissione dei peccati a tutte le nazioni cominciando da Gerusalemme». 

 

Come sei buono, mio Dio, la tua prima parola dopo la tua risurrezione, come la tua parola 

alla tua nascita, detta a nome tuo dagli angeli, come quella che hai raccomandato di dire ai 

tuoi discepoli entrando in ogni casa, è una parola di benedizione: «La pace sia con voi»… 

Come sei buono, o Dio di pace, o Dio di amore!… La pace è il primo grado dell’amore, ne è 

anche il risultato; essa ne risulta ed essa vi conduce… Sei venuto ad «accendere un fuoco 

sulla terra», il fuoco dell’amore degli uomini per Dio, e poi il fuoco dell’amore degli uomini 

tra loro… «Accendere questo fuoco», è la tua opera, come esprimi tu stesso, è l’opera di 

tutta la tua vita, è l’opera che dopo di te lasci da fare alla tua Chiesa… Come sei buono! 

Ordini che si accenda questo fuoco su tutta la terra incominciando da Gerusalemme! Come 

sei buono per tutti gli uomini! Come sei buono per questi Giudei che ti hanno messo a 

morte! 

Entrando in una casa, avvicinando gli uomini, tutti fratelli, tutti figli beneamati d i Gesù, 

tutti riscattati dal suo sangue, tutti destinati al cielo, tutti membra di Nostro Signore, 

diciamo loro sull’esempio del nostro Beneamato: «La pace con voi»… Amiamo Dio con 

tutto il nostro cuore, è il primo dovere, è il primo scopo di Nostro Signore in tutti gli 

insegnamenti, le parole e gli esempi che ci ha dato… Amiamo tutti gli uomini come noi 

stessi, è il secondo scopo di Nostro Signore in tutte le sue lezioni in parole e in esempi… 

Sia con le nostre preghiere, sia con gli altri mezzi che Dio mette a nostra disposizione, 

seguendo la vocazione che ci dona, accendiamo sull’esempio di Nostro Signore «questo 

fuoco sulla terra», questo duplice amore di Dio e del prossimo nelle anime di tutti gli 

uomini, «cominciando da Gerusalemme», cioè: da quelli che Dio ha posto vicino a noi nella 

vita, parenti, amici, vicini, compagni, tutti quelli ai quali ci avvicina, dei quali ci incarica 

più particolarmente1. 

 

« Paix à vous... Il a fallu que le Christ souffre... Il faut qu'on prêche la pénitence en son 

nom et la rémission des péchés à toutes les nations en commençant par Jérusalem. »  

 

Que vous êtes bon, mon Dieu, votre première parole après votre résurrection, comme votre 

parole à votre naissance, dite en votre nom par les anges, comme celle que vous avez 

recommandée à vos disciples de dire en entrant dans toute maison, est une parole de 

bénédiction : « La paix soit avec vous »... Que vous êtes bon, ô Dieu de paix, ô Dieu 

d'amour !.. La paix est le premier degré de l'amour, elle en est aussi le résultat ; elle en  

résulte et elle y conduit... Vous êtes venu « allumer un feu sur la terre  », le feu de l'amour 

des hommes pour Dieu, et ensuite le feu de l'amour des hommes entre eux... « Allumer ce 

feu », c'est votre œuvre, comme vous l'exprimez vous-même, c'est l'œuvre de toute votre 

vie, c'est l'œuvre que vous laissez après vous à faire à votre Église... Que vous êtes bon ! 

Vous ordonnez qu'on allume ce feu par toute la terre en commençant par Jérusalem ! Que 

vous êtes bon pour tous les hommes ! Que vous êtes bon pour ces Juifs qui vous ont mis à 

mort ! 

En entrant dans une maison, en abordant des humains, tous frères, tous enfants bien -aimés 

de Jésus, tous rachetés de son sang, tous destinés au ciel, tous membres de Notre Seigneur, 

disons-leur à l'exemple de notre Bien-aimé : « La paix avec vous »... Aimons Dieu de tout 
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notre cœur, c'est le premier devoir, c'est le premier but de Notre Seigneur dans tous les 

enseignements, paroles et exemples qu'il nous a donnés... Aimons tous les hommes comme 

nous-mêmes, c'est le deuxième but de Notre Seigneur dans toutes ses leçons en paroles et en 

exemples... Soit par nos prières, soit par les autres moyens que Dieu met à notre disposition, 

suivant la vocation qu'il nous donne, allumons à l'exemple de Notre Seigneur « ce feu sur la 

terre », ce double amour de Dieu et du prochain dans les âmes de tous les hommes, « en 

commençant par Jérusalem », c'est-à-dire : par ceux que Dieu a placés près de nous dans la 

vie, parents, amis, voisins, compagnons, tous ceux dont il nous rapproche, nous charge plus 

particulièrement 2. 
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