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CHARLES DE FOUCAULD: COMMENTI AL VANGELO DI LUCA 

ASCENSIONE  

MEDITAZIONE NUM. 427 

Lc 24,46-53 

 

 

«Rimanete nella città, finché siate rivestiti della virtù dall’alto… E benedicendoli si alzò 

in cielo». 

 

Come sei buono, mio Dio! Il tuo ultimo atto in questa terra è una benedizione! Il tuo primo 

atto dopo la tua incarnazione è stato la santificazione di san Giovanni, il tuo ultimo è la 

benedizione della tua Chiesa… Finisci come hai cominciato, con un atto di bontà, 

d’amore… Sei venuto sulla terra per amore, o Dio che sei carità! Ci sei venuto per 

insegnarvi l’amore, «accendervi un fuoco», il fuoco dell’amore di Dio e del prossimo! Tutto 

quello che hai fatto, detto agli uomini, lo hai fatto e detto per amore! Hai amato gli uomini 

fino alla fine, fino a donarti per loro sul calvario, fino a donarti per loro non solo una volta 

al cenacolo, ma in tutti i tempi, in tutti i luoghi, a tutti quelli che vorranno riceverti! Lasci la 

terra donando a essa un’ultima benedizione… Sì, dovevi lasciarla così: è la partenza che ti  

si addice, o Beneamato Gesù, o Dio d’amore!  

«Restiamo nella città fino a quando abbiamo ricevuto la virtù dall’alto» ; restiamo nel 

luogo, nella situazione in cui Dio ci ha messo, finché, donandoci interamente la missione 

per occuparne un’altra, per fare un’altra cosa, ci dà anche la grazia per questo… 

Benediciamo, sull’esempio di Gesù, benediciamo come lui tutti gli uomini, che sono tutti 

suoi figli; persino i più cattivi sono sue membra, oggetto d’amore e di rispetto; non 

malediciamoli mai… Benediciamoli tutti ogni giorno pregando ogni giorno per tutti  1. 

 

 

« Restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la vertu d'en haut... Et en les 

bénissant il s'éleva dans le ciel. » 

Que vous êtes bon, mon Dieu ! Votre dernier acte en cette terre est une bénédiction ! Votre 

premier acte après votre incarnation a été la sanctification de saint Jean, votre dernier est la 

bénédiction de votre Église... Vous finissez comme vous avez commencé, par un acte de 

bonté, d'amour... Vous êtes venu sur la terre par amour, ô Dieu qui êtes charité ! Vous y êtes 

venu pour y enseigner l'amour, « y allumer un feu », le feu de l'amour de Dieu et du 

prochain ! Tout ce que vous avez fait, dit aux hommes, vous l'avez fait et dit par amour ! 

Vous avez aimé les hommes jusqu'à la fin, jusqu'à vous donner pour eux au calvaire, jusqu'à 

vous donner à eux non seulement une fois au cénacle, mais dans tous les temps, dans tous 

les lieux, à tous ceux qui voudront vous recevoir ! Vous quittez la terre en lui donnant une 

dernière bénédiction... Oui, vous deviez la quitter ainsi : c'est le départ qui vous convient, ô 

Bien-aimé Jésus, ô Dieu d'amour ! 

« Restons dans la ville jusqu'à ce que nous ayons reçu la vertu d'en haut » ; restons au lieu, 

dans la situation où Dieu nous a mis, jusqu'à ce que, en nous donnant entièrement mission 

pour en occuper une autre, pour faire autre chose, il nous donne par là même, grâce pour 

cela... Bénissons, à l'exemple de Jésus, bénissons comme lui tous les hommes, qui tous sont 

ses enfants ; même les plus mauvais sont ses membres, objets d'amour et de respect ; 

bénissons-les tous toujours ; ne les maudissons jamais... Bénissons-les tous chaque jour en 

priant chaque jour pour tous2. 

                                                 
1 Traduzione a cura delle Discepole del Vangelo. 
2 M/427, su Lc 24,48-53, in C. DE FOUCAULD, L’imitation du Bien-Aimé. Méditations sur les Saints 

Évangiles (2), Nouvelle Cité, Montrouge 1997, 142-143. 


