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CHARLES DE FOUCAULD : COMMENTI AL VANGELO DI MATTEO  

XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

(Mt 18,21-35)Gv 15,9-10 

 
Poiché non abbiamo il Commento di Charles de Foucauld al capitolo 18 del Vangelo di Matteo, 
riportiamo una Meditazione sul Vangelo di Giovanni. 

 

«Come mio Padre mi ama, io vi amo. Rimanete nel mio amore. Se osservate i miei precetti, 

rimanete nel mio amore, come io osservo i precetti del Padre mio e rimango nel suo amore». 

Come sei buono, mio Dio, sia ad amarci, e ad amarci a tal punto, «in un modo analogo a 

quello con cui il Padre ama il Figlio», sia a dirci che ci ami così! e a dircelo nella tua ultima ora, 

come una confessione suprema, come confidenza suprema, come la dichiarazione del tuo amore nel 

momento di morire! Come sei buono, come ci ami! Come siamo fortunati!... E come il tuo amore va 

più lontano ancora di tutto questo… Non ti basta fare questa confessione suprema dell’immensità 

del tuo amore per noi, tue povere creature, vuoi ancora «trarci a te», renderci degni di questo amore, 

e questo, rendendoci ciò che basta ed è necessario per essere perfetti, cioè, rendendoci infiammati 

dell’amore divino («nostro abito nuziale è l’amore che solo ci abbellisce», dice san Gregorio il 

Grande), vuoi fino al tuo ultimo istante compiere la tua opera quaggiù, compiere il tuo scopo, il tuo 

solo desiderio: «accendere sulla terra» il fuoco dell’amore di Dio. Tu lo accendi qui con una forza 

suprema: 1° sia dicendoci che ci ami, e quanto ci ami, sia dicendocelo in questa ultima ora, poiché 

questo porta all’amore in un modo meraviglioso di sapersi amati e tanto amati, e di sentirselo dire in 

un modo così toccante in un momento così commovente; 2° sia chiedendoci, raccomandandoci, 

ordinandoci di amarti noi stessi, tu, nostro Sposo Beneamato, nostro Padre, nostro Maestro, nostro 

Salvatore, nostro Dio; 3° ordinandoci di obbedirti, poiché l’obbedienza produce l’amore, nasce da 

esso, lo accompagna, è allo stesso tempo sua madre, sua figlia e sua sorella, ne è una causa, un 

effetto, una compagna, e gli è così indissolubilmente legata che una non può andare senza l’altro, 

quando è a Dio che li si rende (1poiché chi ama l’Essere Perfetto gli obbedisce necessariamente in 

tutto; e chi obbedisce a Dio lo ama necessariamente con tutta la sua anima, poiché è «il primo 

comandamento»; 4° Non soltanto ci comandi l’obbedienza, ma ci trascini in essa con il tuo 

esempio: le parole edificano, gli esempi trascinano. Così, dopo averci dato l’ordine, ci «trai al tuo 

seguito», citandoci il tuo esempio, non omettendo alcun mezzo per stabilirci in questa obbedienza 

benedetta… Non soltanto ci citi il tuo esempio e dici: «Obbedisco», ma ci spieghi, ci dichiari 

formalmente che è con questa obbedienza che rimani nell’amore del Padre tuo; l’obbedienza non è 

l’amore, ma è la pratica dell’amore, quando l’amore si rivolge a Dio; ci esoneri così da tutti i 

ragionamenti e ci insegni con una dichiarazione della tua parola infallibile che «è osservando i 

precetti di Dio, che ci si stabilisce nel suo amore»… «Come io osservo i precetti del Padre mio e 

rimango nel suo amore», è dirci: «Obbedire a Dio, è amare Dio, è obbedendo a Dio che ci si 

stabilisce nel suo amore, che lo si ama»; 5° infine, per il fatto stesso che ci cit i il tuo esempio per 

trascinarci all’obbedienza, ci inviti a imitarti, e se l’obbedienza è il frutto e la madre dell’amore, 

l’imitazione non lo è di meno (quando si ama Dio, lo si imita per unirsi a lui, Essere perfetto, 

piacergli; quando si imita Dio, lo si ama, poiché egli si ama infinitamente). 

«Come il Padre mio mi ama, io vi amo. Rimanete nel mio amore (amatemi!). Se osservate i 

miei precetti (obbedite!) rimanete nel mio amore (mi amate), come io osservo i precetti del Padre 

mio, e rimango nel suo amore (lo amo), (imitatemi!)»… «Vi amo»… «Amate dunque Dio, poiché vi 

ama per primo… Per amarlo, obbeditegli e imitatelo, è in questo che consiste la pratica dell’amore, 

come ve lo dimostro col mio esempio»… Ecco cosa ci dice Gesù nostro Beneamato e nostro Dio; 

ascoltiamolo: il cuore pieno e traboccante di una gratitudine infinita verso questo Dio che si degna 

di amarci e di dirci che ci ama; amiamolo a nostra volta, e per amarlo non soltanto con la bocca, ma 

con il cuore e di conseguenza con i nostri atti, obbediamogli e imitiamolo, poiché come ce lo 
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insegna lui stesso sia con la sua parola sia con il suo esempio formali, sono queste per eccellenza le 

due opere, le due pratiche dell’amore2. 

 

 

« Comme mon Père m’aime, je vous aime. Restez dans mon amour. Si vous observez mes 

préceptes, vous restez dans mon amour, comme moi j’observe les préceptes de mon Père et je 

reste dans son amour. »  

 

Que vous êtes bon, mon Dieu, et de nous aimer, et de nous aimer à ce point, « d’une manière 

analogue à celle dont le Père aime le Fils », et de nous dire que vous nous aimez ainsi ! et de nous le 

dire à votre dernière heure, comme un aveu suprême, comme confidence suprême, comme la 

déclaration de votre amour au moment de mourir ! Que vous êtes bon, que vous nous aimez ! Que 

nous sommes fortunés !.. Et que votre amour va plus loin encore que tout cela… Il ne vous suffit 

pas de nous faire cet aveu suprême de l’immensité de votre amour pour nous, vos pauvres créatures, 

vous voulez encore « nous tirer à vous », nous rendre dignes de cet amour, et cela, en nous rendant 

ce qui suffit et est nécessaire pour être parfait, c’est-à-dire, en nous rendant enflammés de l’amour 

divin (« notre robe nuptiale est l’amour qui seul nous embellit », dit saint Grégoire le Grand), vous 

voulez jusqu’à votre dernier instant accomplir votre œuvre ici-bas, remplir votre but, votre seul 

désir : « allumer sur la terre » le feu de l’amour de Dieu. Vous l’allumez ici avec une force 

suprême : 1° et en nous disant que vous nous aimez, et combien vous nous aimez, et en nous le 

disant à cette heure dernière, car cela porte à l’amour d’une façon merveilleuse de se savoir aimé et 

tant aimé, et de se l’entendre dire d’une manière si touchante en un moment si émouvant  ; 2° et en 

nous demandant, nous recommandant, nous ordonnant de vous aimer nous-mêmes, vous, notre 

Époux Bien-aimé, notre Père, notre Maître, notre Sauveur, notre Dieu ; 3° en nous ordonnant de 

vous obéir, car l’obéissance produit l’amour, naît de lui, l’accompagne, est à la fois sa mère, sa fille 

et sa sœur, en est une cause, un effet, un compagnon, et lui est si indissolublement lié que l’un ne 

peut aller sans l’autre, quand c’est à Dieu qu’on les rend (car qui aime l’Être Parfait lui obéit 

nécessairement en tout; et qui obéit à Dieu l’aime nécessairement de toute son âme, puisque c’est 

« le premier commandement » ; 4° Non seulement vous nous commandez l’obéissance, mais vous 

nous y entraînez par votre exemple : les paroles édifient, les exemples entraînent. Aussi, après nous 

avoir donné l’ordre, vous nous « tirez à votre suite », en nous citant votre exemple, n’omettant 

aucun moyen pour nous établir dans cette obéissance bénie… Non seulement vous nous citez votre 

exemple et vous dites : « J’obéis », mais vous nous expliquez, nous déclarez formellement que c’est 

par cette obéissance que vous restez dans l’amour de votre Père; l’obéissance n’est pas l’amour, 

mais elle est la pratique de l’amour, quand l’amour s’adresse à Dieu; vous nous dispensez par là de 

tous raisonnements et vous nous apprenez par une déclaration de votre parole infaillible que « c’est 

en observant les préceptes de Dieu, qu’on s’établit dans son amour »… « Comme j’observe les 

préceptes de mon Père et je reste dans son amour», c’est nous dire: « Obéir à Dieu, c’est aimer 

Dieu, c’est en obéissant à Dieu qu’on est établi dans son amour, qu’on l’aime » ; 5° enfin, par là 

même que vous nous citez votre exemple pour nous entraîner à l’obéissance, vous nous invitez à 

vous imiter, et si l’obéissance est le fruit et la mère de l’amour, l’imitation ne l’est pas moins (quand 

on aime Dieu, on l’imite pour s’unir à lui, Être parfait, lui plaire; quand on imite Dieu, on l’aime, 

puisqu’il s’aime infiniment). 

« Comme mon Père m’aime, je vous aime. Restez dans mon amour (aimez-moi ! ). Si vous 

observez mes préceptes (obéissez ! ) vous restez dans mon amour (vous m’aimez), comme moi 

j’observe les préceptes de mon Père, et je reste dans son amour (je l’aime), (imitez-moi ! ) »… « Je 

vous aime »… « Aimez donc Dieu, puisqu’il vous aime le premier… Pour l’aimer, obéissez-lui et 

imitez-le, c’est là en quoi consiste la pratique de l’amour, comme je vous le prouve par mon propre 

exemple »… Voici ce que nous dit Jésus notre Bien-aimé et notre Dieu; écoutons-le : le cœur plein 

et débordant d’une gratitude infinie envers ce Dieu qui daigne nous aimer et nous dire qu’il nous 

                                                
2 M/492, su Gv 15, 9-10, in C. DE FOUCAULD, L’imitation du Bien-Aimé, 228-230; tr. it., “Stabilirci nell’amore di 
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aime ; aimons-le à notre tour, et pour l’aimer non seulement de bouche, mais de cœur et par 

conséquent par nos actes, obéissons-lui et imitions-le, puisque comme il nous l’enseigne lui-même 

et par sa parole et par son exemple formels, ce sont là par excellence les deux œuvres, les deux 

pratiques de l’amour3. 

 

 

                                                
3 M/492, su Gv 15,9-10, in C. DE FOUCAULD, L’imitation du Bien-Aimé. Méditations sur les Saints Évangiles (2), 
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