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CHARLES DE FOUCAULD: COMMENTI AL VANGELO DI MATTEO 
XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Mt 10,37-42 
 

«Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è 
un giusto, avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di 
questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa.» [10. 41-42] 
 
Siamo soprannaturali: In ogni uomo vediamo la creatura di Dio, l’immagine di Dio, il figlio beneamato del 
Padre celeste, il prezzo del sangue di Gesù, l’essere tanto amato da Gesù per il quale Egli ha vissuto, ha 
sofferto ed è morto, il tempio dello Spirito Santo, l’essere chiamato a essere santo sulla terra ed eternamente 
in cielo; l'essere nel quale Gesù è entrato o vuole entrare con la Santa Eucaristia, l’essere nel quale e con il 
quale Gesù vuole continuare quaggiù la vita che ha cominciato sulla terra nel seno della Vergine e che 
continua fino alla fine dei secoli nel corpo e nell’anim a di tutti i giusti, agendo Lui stesso in loro (con la loro 
collaborazione), per mezzo della sua grazia, trasformando così la loro vita in una vita divina, i loro atti buoni 
in atti teandrici, tutte le loro azioni fatte con la grazia in azioni di Gesù. Ved iamo in ogni uomo un fratello di 
Gesù, una delle membra di Gesù, qualcosa di Gesù, una porzione di Gesù, un essere nel quale Gesù vive e 
agisce (o di fatto o di vocazione, o attualmente o in potenza), Gesù Lui stesso vivente in tutte le sue membra 
(Mt 25)... Vediamo anche in alcuni di loro degli inviati di Gesù, rappresentanti di Gesù, a un titolo speciale: 
tali sono il Nostro Santo Padre il Papa innanzitutto, poi il nostro direttore, il nostro superiore ecclesiastico, i 
vescovi, i preti; in altri, i discepoli, gli amici di Gesù a un titolo particolare, come i religiosi, le anime sante, 
le persone consacrate a Dio, i fedeli praticanti con fervore i loro doveri. ... E compiamo verso tutti in vista di 
Dio, a causa del carattere sacro che hanno a vari titoli, tutti i doveri di carità che una così intima unione con 
Dio ci impongono»1. 
 

« Celui qui reçoit un prophète parce que ce prophète est à mon service, sera récompensé à cause de ce prophète 
qu'il a reçu en vue de moi; celui qui reçoit un juste parce que ce ju ste est mon serviteur, sera récompensé à cause 
de ce juste qu'il a reçu en vue de moi, quiconque donnera seulement  un verre d'eau à l'un de ces petits, parce 
qu'il est mon disciple, en vérité je vous le dis, il recevra la récompense de ce verre d'eau donné  en vue de moi. » 
[10. 41-42] 
 

Soyons surnaturels : En tout homme voyons la créature de Dieu, l'image de Dieu, l'enfant bien -aimé du Père 
céleste, le prix du sang de Jésus, l'être tant aimé de Jésus pour lequel Il a vécu, a souffert et est mort, le 
temple du S. Esprit, l'être appelé à être saint sur la terre et éternellement au ciel ; l'être dans lequel Jésus est 
entré ou veut entrer par la Ste. Eucharistie, l'être dans lequel et par lequel Jésus veut continuer ici -bas la vie 
qu'il a commencée sur la terre dans le sein de la Vierge et qu'il poursuit jusqu'à la fin des siècles dans le 
corps et dans l'âme de tous les justes, en agissant Lui -même en eux (avec leur coopération), au moyen de sa 
grâce, transformant ainsi leur vie en une vie divine, leurs actes bons en des actes théandriques, toutes leurs 
actions faites avec la grâce en des actions de Jésus. Voyons en tout homme un frère de Jésus, un membre de 
Jésus, quelque chose de Jésus, une portion de Jésus, un être dans lequel Jésus vit et agit (ou de fait ou d e 
vocation, ou actuellement ou en puissance), Jésus Lui -même vivant dans tous ses membres (Matt. 25)... 
Voyons aussi dans certains d'entre eux des envoyés de Jésus, des représentants de Jésus, à un titre spécial : 
Tels sont N. S. Père le Pape d'abord, puis  notre directeur, notre supérieur ecclésiastique, les évêques, les 
prêtres ; dans d'autres, les disciples, les amis de Jésus à un titre particulier, comme les religieux, les âmes 
saintes, les personnes consacrées à Dieu, les fidèles pratiquant avec ferveur  leurs devoirs. ... Et 
accomplissons envers tous en vue de Dieu, à cause du caractère sacré qu'ils ont à tant de titres, tous les 
devoirs de charité qu'une si intime conjonction avec Dieu nous imposent 2. 

                                                 
1 Traduzione a cura delle Discepole del Vangelo . 
2 FOUCAULD (DE) C., Commentaire de Saint Matthieu. Lecture Commentée de l’Évangile , Nouvelle Cité, Paris 1989, pp. 359-360. 
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