Quelques textes de Chiara Lubich
(Éditions Nouvelle Cité) se rapportant à la
Parole de vie de février 2002

“Il est écrit: c e n’est pas seulement de pain que
l’homme vivra, mais de toute parole sortant de la
bouche de Dieu” (Mt 4,4)

La parole de Dieu n’accomplit rien en nous si nous
ne la vivons pas. Mais si nous la vivons, elle fait des
miracles. Car elle se substitue à notre manière de
penser, de vouloir et d’agir. En vivant la Parole, ce
n’est donc plus nous qui vivons, mais le Ch rist qui vit
en nous. Et cela, c’est déjà une révolution. (...)
Pour les premiers chrétiens, la Parole était souvent
mise sur le même plan que l’Eucharistie. Ils se
nourrissaient de l’une comme de l’autre avec le même
amour.

POINTS À SOULIGNER:

- Ne pas prétendre de Dieu qu’il
service de nos besoins matériels.

Une parole à vivre:

soit uniquement au

Ils disaient entre autres: “Nous, nous mangeons la
chair et nous buvons le sang du Christ dans la divine
Eucharistie, mais aussi dans la lecture de l’Ecriture.”.

- La Parole de Dieu est notre première nourriture, celle qui
nous fait grandir en enfants de Dieu.

Ou bien: “Mon refuge est dans l’Evangile, qui est
pour moi comme la chair du Christ.”

- Jésus est présent en chacune de ses paroles. “”Mangeons les”, assimilons-les pour devenir à chaque instant
semblables au Christ.

Les fruits de la Parole:

- Vivons l’amour du prochain qui résume toutes les paroles
de l’Evangile.

Extrait de “Lettre ouverte aux jeunes”
(Tome 1):
- “La Parole de Dieu”, pages 108-115:

Une présence de Dieu:
(...) Parlant de Dieu-Amour, j’ai énuméré quelques
sources où puiser pour nous remplir de lui. L’une
d’elles est d’une extraordinaire importance.
(...) Voulez -vous être des révolutionnaires à part
entière et vous engager à fond pour la cause qui nous
anime, c’est-à-dire renverser le règne du mal et
restaurer dans le monde le règne de l’amour ?
(...) Attachez-vous alors à la Parole de Dieu, sans
jamais vous en séparer. Elle est esprit et vie. Pour
saint Augustin, la Parole de Dieu est une présence de
Dieu.
Quand Jésus a dit: “Les paroles que je leur ai données
sont celles que tu m’as données. Ils les ont reçues, ils
ont véritablement connu que je suis sorti de toi...” (Jn
17,8), Augustin commente: “Tout ce que le Père a
donné au fils, il le lui a donné dans le fait même de
l’engendrer... De quelle autre manière aurait -il pu
donner à son fils d’autr es paroles, puisque, dans le
Verbe, Dieu a déjà tout dit de manière ineffable ?”
La Parole de Dieu, chaque parole de Dieu, est une
présence du Verbe, de Dieu lui-même.

(...) Il est un fruit de la Parole qui me semble dépass er
encore tous les autres en beauté. Une phrase de Jésus
donne à réfléchir. Quand les apôtres s’approchent de
Jésus et lui disent que sa mère et ses frères sont là et
l’attendent, il répond: “Ma mère et mes frères, ce sont
ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui la mettent
en pratique” (Lc 8,21)
Est-il donc possible de devenir en quelque sorte mère
de Jésus ? Oui, lui-même l’a dit. Grâce à la Parole,
nous pouvons donner vie au Christ dans les âmes, la
nôtre et celle des autres, comme une mère donne la
vie. (...)

Extrait de “Pour un monde uni”

- “La Parole, une nourriture”, pages 46-47:
Nous nourrir de la Parole de Dieu. De même qu’on
peut prendre, aujourd’hui, en une seule pilule, toute
l’alimentation nécessaire à notre corps, nous pouvons
aussi nous nourrir du Christ en vivant une seule de ses
paroles à la fois.
Car il est présent en chacune d’elles.
(...) Si nous vivons la Parole, notre vie chrétienne
toute entière, semée en nous par le baptême, refleurira
pleinement.
Les jeunes de toutes les Églises ou communautés
chrétiennes pourront se rattacher à cette Parole. Et
nous avons fait l’expérience qu’elle peut être
également acceptée, en nombre de ses expressions, pa
des jeunes d’autres religions et par quiconque pense
de bonne foi être athée.

Jeunes pour un monde uni, la Parole fera de vous
tous un seul bloc, vous rendra forts et invincibles.
C’est ainsi que se dessine devant nous votre
mouvement.
Quel est son but ? Concourir à l’unité du monde.
Sa méthode ? Suivre tous le s chemins possibles
conduisant à l’unité. Son esprit ? Le Christ que
chacun de vous essaiera de faire revivre en vous grâce
à la Parole.
Alors, si vous êtes fidèles et si vous vous répandez
dans le monde comme d’autres Jésus, le programme
“Que tous soient un” ne sera pas une chimère, mais
toujours plus une réalité, grâce aussi à votre action.
Un printemps fleurira dans le monde. Nous
assisterons à des miracles. Et l’affirmation du Christ
pourra se concrétiser à votre sujet: “Celui qui croit en
moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera
même de plus grandes (Jn 14,12)

Extrait de “La vie est un voyage”:
- “La Parole”, page 35-36:
Pour avancer sur la route de la vie, nous avons la
lumière de la Parole de Dieu.
Nous rendons-nous compte de ce qu’elle est ?
L’Ecriture la compare à l’homme de façon saisissante:
“Tout être de chair est comme l’herbe
et toute sa gloire est comme la fleur des champs.
L’herbe se dessèche, la fleur se fane,
Mais la Parole de notre Dieu subsiste à jamais”
(Is. 40, 6-8)
Voilà ce qu’est la Parole. Nous devons avoir un
immense respect pour elle.
Comment l’observons-nous ? Souvent nous la limitons
à nos raisonnements étroits; parfois nous la prenons
pour du déjà connu; en certains cas nous la jugeons
inutile pour nous et nous l’éliminons; ou bien après
l’avoir vécue un peu, il nous semble l’avoi épuisée.
Ce qui est sûr, c’est que nous ne la comprenons
jamais comme elle le mérite. En fait, nous passons,
mais elle, elle demeure: les Paroles de Jésus ne
passeront jamais.
Ayons l’idée la plus juste possible de la Parole de
Dieu, celle d’une présence du Christ, car elle l’est en
effet. Et goûtons et reconnaissons tout l’honneur que
nous avons de pouvoir la vivre, de pouvoir nous
revêtir d’elle.

- Être ta Parole, pages 37-38:
Parce que Jésus est saint, nous devons vraiment
devenir saints. Et nous le deviendrons en vivant la
Parole.
Celui qui vit la Parole, au moins dans l’instant où il
la vit, est déjà saint.

“Qui écoute la Parole - dit Jésus - (c’est-à-dire qui
l’accueille dans son cœur et la met en pratique) - est
déjà purifié.” (Jn 15,3).
Il est donc clair qu’on se sanctifiera en étant le plus
possible, à chaque instant, la Parole de Dieu vivante,
en étant “Parole”.
La Parole doit être vécue comme la chose la plus
importante de notre vie. Or que de fois notre cœur est
encombré ! Ne donnons -nous pas souvent la
première place au travail, à l’apostolat, à l’étude, ou
bien même à un passe-temps, à un loisir ?
Combien de fois sommes-nous dominés par des
vanités, ligotés par une affection, quand nous ne
sommes pas carrément esclaves de ce qui ne plaît pas
à Dieu ?
En général, nous vivons en ne dépensant
pratiquement notre intelligence, notre volonté et
l’affection de notre cœur que pour les choses de cette
terre.
Quelle place occupe alors la Parole ? Nous nous en
souvenons de temps à autre, et c’est tout...
Là n’est pas la vie que Jésus nous demande. La Parole
doit être notre premier amour, le pilier sur lequel
s’appuie notre vie. Elle doit éclairer chacune de nos
activités, redresser et corriger chaque expression de
notre vie.
Regardons Marie: sa vie est toute conforme aux
Paroles de Dieu, à ces Paroles qu’elle conservait et
méditait dans son cœur pour les traduire en vie.
Marie est - si l’on peut dire - toute entière Parole de
Dieu. Et parce qu’elle a vécu saintement, de façon
parfaite, sa vie a été vraiment un “Saint Voyage”.
Mais regardons surtout Jésus. Il a vécu comme nous,
il a été charpentier, il s’est f atigué, il a fait de
l’apostolat, s’est aussi reposé, nourri. Il a aimé Marie,
Joseph, instruit ses disciples, fait des miracles, donné
à manger aux foules.
Et qui était Jésus ? Le Verbe. C’est-à-dire la Parole de
Dieu incarnée. Et s’il est la Parole qui a assumé la
nature humaine, nous ne serons de vrais chrétiens et
des saints qu’en étant des hommes dont toute la vie
est façonnée par la Parole de Dieu.

