Quelques textes de Chiara Lubich
(Éditions Nouvelle Cité) se rapportant à
la Parole de vie d’avril 2004

Qui de nous n’a désiré, une fois dans sa vie, être le
premier, celui qui aime le plus Jésus, en lui
demandant: “Donne-moi de t’aimer comme
personne ne t’a jamais aimé” ?

“Que le plus grand parmi vous prenne la place
du plus jeune, et celui qui commande la place
de celui qui sert” (Lc 22,26)

Pour y parvenir, mettons-nous à la dernière place,
au service de tous, toujours prêts à aimer. Aimer est
la manière d’atteindre la première place. C’est ce
que l’Evangile nous enseigne.

POINTS A SOULIGNER:

Notre premier choix est celui de Dieu, Dieu Amour.

-

“Dieu est Amour, ce qui signifie qu’il se communique
lui-même (...) il est don total de soi. Cette
communication de soi est sa nature, sa loi vitale. Il
n’existe qu’en se donnant et le don est sa vie. L’Etre
divin est Un, cependant il n’est pas seul. La vie
divine est et ne peut être qu’une société de
personnes.”

En lavant les pieds de ses disciples, Jésus se tient au
milieu d’eux “comme celui qui sert”.
- Pour le suivre, nous sommes appelés à nous faire petits
devant notre prochain pour le servir d’une manière aussi
concrète que Jésus.
- “Vivons l’autre” et oublions notre moi, toujours prêt à se
voir supérieur.
- Soyons les premiers à aimer, faisons tout pour Jésus
dans nos frères.

(...) Comme l’Amour est la vie de Dieu, il doit être
notre vie à nous aussi. Et lorsqu’on aime, on ne
reste pas seul, car l’amour engendre la vie. C’est
ainsi que nous sommes chrétiens. L’amour nous fait
être.

Extraits de “Lettre ouverte aux jeunes,
Tome 1”:

(...) Mais Dieu n’est pas seulement Amour en luimême, mais au-dehors de lui. En effet, il nous a
aimés et a envoyé son Fils pour nous.

- “Un amour de service”, pages 61-62:

Nous aussi, comme lui, devons être don de nousmêmes envers ceux qui ne sont pas dans l’Eglise;
ceux qui sont séparés de nous par l’indifférence, par
des blessures séculaires, par la culture ou la
religion. Nous devons nous occuper de ceux qui
sont encore “au-dehors”. Et pour cela, nous devons
nous donner, nous mettre à la dernière place, nous
devons aimer.

Les premiers chrétiens avaient une idée-force qui
leur permettait de vivre une authentique égalité.
Tirée du message de Jésus, cette idée semblait à
première vue sans rapport avec l’égalité... et
pourtant ! Il s’agit de la notion de service.
En apportant la fraternité - et donc l’égalité - Jésus
a dit: “le Fils de l’homme est venu non pour être
servi, mais pour servir” (Mt 20,28). L’amour envers
le frère conduisait alors à choisir pour soi la
dernière place. C’est cela qui créait l’unité et menait
à l’égalité.
Soulignons avec force cette attitude de service. Elle
nous donne le meilleur moyen d’écarter une
déformation contre laquelle la contestation s’est
déchaînée: l’autoritarisme.
Mais la forme de contestation employée par les
Gen est particulièrement originale et efficace. Ils se
mettent d’abord eux-mêmes en question et
appliquent ce que disait saint Luc: “Que le plus
grand parmi vous prenne la place du plus jeune et
celui qui commande la place de celui qui sert”.

Extraits de “Sur les pas du Ressuscité”
- “Don de soi”, pages 109-110:
“Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le
dernier de tous et le serviteur de tous” (Mc 9,35)

Là encore nous ne serons pas seuls. Le don de soi
appelle le don et attire les cœurs à Dieu.
“Malheur à celui qui est seul”, dit l’Ecriture. Non
seulement parce que le solitaire est en danger, mais
aussi parce que celui qui est seul l’est du fait qu’il
n’aime pas. Il ne s’est pas donné lui-même.

Extraits de “Pensée et spiritualité”:
- “Si ton œil est simple”, page 125:
Voir Jésus en chaque prochain que tu rencontres. Si
ton œil est simple, c’est Dieu qui regarde à travers
toi. Or Dieu est amour et l’amour désire unir en
faisant la conquête des autres.
Combien errent en ne voyant les êtres et les choses
que pour les posséder ! Leur regard est égoïsme et
envie et, de toute façon, péché.
A l’image de Dieu, l’âme est amour. Si l’amour se
replie sur lui-même, il est comme une flamme qui
faute de combustible, s’éteint.

(...) Cherche Dieu au-dehors de toi, pour l’unir à lui.
Il se trouve au fond de toute âme qui vit; même si
elle semble morte, elle est tabernacle de Dieu et
l’attend pour exprimer la joie de son existence.
Regarde donc chaque frère en l’aimant, et aimer,
c’est donner. Or le don appelle le don et tu seras
aimé en retour.
Ainsi l’amour consiste à aimer et à être aimé,
comme dans la Trinité. Et Dieu en toi comblera les
cœurs. La Trinité , qui repose en eux , certes par la
grâce, mais y est éteinte, les illuminera.
Impossible d’allumer une lampe, même branchée,
tant que l’interrupteur n’est pas actionné.
Ainsi en est-il de la vie de Dieu en nous: il faut
qu’elle circule pour rayonner à l’extérieur et
témoigner du Christ, lui qui relie le ciel à la terre,
l’homme à son frère.
Regarde donc chacun de tes frères en te donnant à
lui, pour te donner à Jésus. Jésus se donnera alors
à toi. C’est la loi de l‘amour: “Donnez et il vous sera
donné” (Lc 6,38).
Laisse-toi mener par lui, par amour pour Jésus,
laisse-toi “manger” par lui, comme une autre
eucharistie. Mets-toi entièrement à son service,
c’est le service de Dieu. Ton frère viendra alors à
toi et il t’aimera.
Or l’amour fraternel est l’accomplissement de tous
les désirs de Dieu, de son commandement: “Je
vous donne un commandement nouveau: aimezvous les uns les autres” (Jn 13,34)

Extraits de “Six sources où puiser
Dieu”:
- “Le frère”, pages 87 à 111:
- Qui est notre frère ?
Approfondissons la réalité de cet être extraordinaire
qu’est l’homme, notre frère; nous souhaiterions en
creuser toute la richesse, dégager le plan de Dieu
sur lui dans son rapport avec chacun de nous.
Car il est impossible d’aller seuls vers Dieu, nous
devons y aller avec nos frères, Dieu étant le Père
de tous.
L’enrichissement que peut apporter le frère dans
notre vie est considérable, si nous le mettons à la
première place, après Dieu et pour Dieu.
(...) C’est à cause du frère que l’on passe
continuellement d’une existence vide à la vie pleine:
“... Nous sommes passés de la mort à la vie,
puisque nous aimons nos frères” (1 Jn 3,14)
C’est par l’amour envers le frère que nous sentons
grandir l’union avec Dieu. C’est avec le frère que

nous pouvons instaurer déjà sur terre un mode de
vie conforme à celui de la Trinité.
Il n’y pas besoin de pénitences particulières, nous
trouvons dans l’amour pour le frère, dans le fait de
“se faire un” avec lui - ce qui requiert le silence et la
mort du moi - le chemin efficace pour nous
dépouiller du vieil homme qui est en nous et faire
vivre l’homme nouveau.
Et pourquoi tout cela ? Parce que le Christ, d’une
manière ou d’une autre, se rend présent en chaque
homme. En quiconque nous côtoie, nous
rencontrons le Seigneur.
Le Christ et les pauvres
Écoutons le Curé d’Ars: “Souvent nous croyons
soulager un pauvre et il se trouve que c’est Notre
Seigneur”. Et lui aussi éclaircit un doute lorsqu’il
s’agit d’aider un inconnu: “Certains disent: “Il en fera
un mauvais usage”. Qu’il en fasse l’usage qu’il
voudra, le pauvre sera jugé sur l’usage qu’il aura fait
de votre aumône et vous, vous serez jugé sur
l’aumône elle-même que vous auriez pu faire et que
vous n’avez pas faite.”
Le Christ et les non-croyants
Le tableau du jugement dernier (Mt 25) s’achève par
la phrase: “Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de
ces plus petits, qui sont mes frères, c’est à moi que
vous l’avez fait !”.
Pour la plupart des exégètes, l’expression “l’un de
ces plus petits, qui sont mes frères” se réfère à
n’importe quel homme nécessiteux, chrétien ou non.
Le contexte dans lequel Jésus prononce ces paroles
est universel. Il a devant lui “toutes les nations”.
L’intention de l’évangéliste n’est pas de décrire en
détail comment se passera le jugement dernier,
mais de nous dire que c’est sur l’amour que les
hommes seront jugés. En fait, tout homme qui
accomplit des actes concrets d’amour recevra en
partage le royaume: il sera sauvé. Tout homme qui
aime, qu’il le sache ou non, entre donc en relation
avec le Christ, il est son frère.
Tout homme qui aime agit sous l‘influence de la
grâce.
Le frère, chemin vers Dieu
Ayons-en conscience : l’amour du prochain vient de
l’amour de Dieu. Si l’amour de Dieu s’épanouit dans
nos cœurs, c’est parce que nous aimons le
prochain. Le frère, même, est comme une voûte
sous laquelle il est nécessaire de passer pour
rencontrer Dieu.

