
Quelques  textes  de  Chiara  Lubich 
(Éditions Nouvelle Cité) se rapportant à 
la Parole de vie de décembre 2007

� L'amour  est  le  plein  accomplissement  de  la 
loi�  (Rm 13,10)

POINTS A SOULIGNER :

-  L'amour  du  prochain  nous  permet  de  réaliser 
pleinement  la  volonté  de  Dieu  indiquée  dans  la  Loi, 
c'est-à-dire dans les commandements.

-  L'amour  de  nos  frères  est  la  manière  la  plus 
authentique de montrer à Dieu notre amour pour Lui.

- Aimer le prochain non seulement nous évite de lui faire 
du mal, mais nous incite à lui donner tout le bien qu'il 
peut attendre de nous.

- Un tel amour n'est possible qu'en renonçant à notre 
individualisme et notre autosatisfaction.

Extraits de � Chiara aux volontaires�  :

-  �Comment,  après  avoir  mené  une  vie 
chrétienne profonde, parvenir à se sentir dans 
la plénitude ?�  p. 28

Il  me semble que la  personne ayant  posé cette 
question entend par vie chrétienne profonde celle 
qu'elle a vécue individuellement. 

Mais la plénitude de la vie spirituelle,  on en fait 
l'expérience  ensemble,  car  c'est  justement  dans 
l'unité entre nous que Jésus a promis la plénitude 
de la joie.

Quelqu'un  menant  une  vie  chrétienne  profonde, 
avec toutes les pratiques de piété, peut ne pas se 
sentir dans la plénitude. Pourquoi ? Parce que les 
frères lui  manquent.   Appelés à l'unité,  nous ne 
sommes pas pleinement chrétiens si nous ne nous 
faisons pas saints avec les autres.

-   � Comment  faire  face  à  la  grande  peur  de 
vivre  et  au  découragement  qui  nous 
entourent ? p. 162

Quand  nous  sommes  assaillis  par  un  air  vicié 
parlant de vie impossible, de suicides, de jeunesse 
délinquante, de drogue... Je conseille toujours de 
vivre dans une � nuée� , qui est la Parole de Vie.

Rassemblés  ici,  nous vivons  un  beau moment  , 
même sans penser à la Parole de Vie.  Mais en 
partant, nous allons dans le monde où les autres 
ne  sont  pas  comme  ces  frères-ci.  L'air  vicié 
reviendra, avec tous les problèmes de la société.

Comment  les aborder  ?  En vivant  l'Evangile  qui 
est pour nous la � nuée�  dans laquelle nous devons 

vivre. Chaque circonstance est un visage de Jésus 
abandonné  :  le  découragement,  le  manque  de 
volonté - Jésus a crié à ce moment-là, il pensait 
avoir échoué, il croyait que sa vie avait été inutile - 
ce sont tous des aspects de Jésus abandonné.

Et nous, grâce à la Parole de Vie qui a  toujours 
un aspect  positif,  nous pouvons transformer ces 
moments négatifs en quelque chose de positif.

Dans  l'Ancien  Testament,  Dieu  se  présentait 
souvent sous la forme d'une � nuée�  qui précédait 
le peuple. (...) Ne sortez pas de cette � nuée� , ne 
sortez  pas  de  la  Parole  de  Dieu,  de  l'Evangile. 
Vivez  chaque  instant  de  votre  vie,  avec  votre 
famille, vos collaborateurs, de façon évangélique. 
Restez dans la � nuée�  ! (...)

Je  ne  vous  dis  pas  quelque  chose  d'éthéré  ou 
d'abstrait. Je vous parle de Dieu, la réalité la plus 
concrète qui soit. Vivez en Dieu et vous résoudrez 
tous  ces  problèmes  pour  vous  et,  par  voie  de 
conséquence,  pour  les  autres,  qui  vous 
demanderont : � Comment fais-tu pour rester serein 
au  milieu  de  tout  ce  vacarme  ?  Comment 
parviens-tu encore à rester debout ? (...)

� Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas 
du monde.�

- � Comment aimer concrètement ceux qui sont 
loin de Dieu ?�  p. 209 : 

(...) Commence par faire quelque chose pour telle 
ou telle personne. Profite de toutes les occasions 
pour lui montrer ton amour.  Jusqu'au moment où 
l'autre te demandera par exemple :  � Pourquoi te 
comportes-tu  ainsi  ?  Pourquoi  es-tu  si  patiente 
avec moi ?� 

S'ils te posent ces questions, cela veut dire qu'ils 
désirent  savoir.  Alors  tu  exposes  simplement  ce 
qui te pousse à agir : � Tu sais, je suis chrétienne. 
Je vois Jésus-Christ en chaque prochain, et je le 
vois aussi  en toi.�  Il  suffit  de peu de mots.  Il  se 
peut qu'ils aient de l'effet, si ce n'est la première 
fois, la deuxième ou troisième fois.

Notre action envers ceux qui sont loin de Dieu ne 
doit pas nous préoccuper... (...) Nous n'avons pas 
à leur donner de suite l'Idéal ou le christianisme. 
Nous devons nous faire un, voir ce dont ils ont 
besoin, agir, faire...

Extrait de Méditations :

- � Dilater notre coeur� , p. 18 :

Notre coeur a besoin de se dilater aux dimensions 
du coeur de Jésus.  (...)  Il  s'agit  d'aimer, comme 
Dieu l'aime, quiconque croise notre chemin. Alors, 
puisque  nous  sommes  assujettis  au  temps, 
aimons chaque prochain  l'un  après  l'autre,  sans 
garder dans le coeur des restes d'affection pour le 



frère rencontré quelques minutes auparavant.

De  toute  façon,  c'est  le  même Jésus  que  nous 
aimons en tous. S'il reste une attache, cela veut 
dire que nous avons aimé le frère précédent pour 
nous ou pour lui, et non pour Jésus. Et c'est là le 
problème.

Notre oeuvre la plus importante est de maintenir 
l'amour dont Jésus aime. (...) Dilatons notre coeur 
aux dimensions du coeur de Jésus en aimant tous 
les hommes.

De même qu'une seule hostie suffit à nous nourrir 
de  Dieu,  un  seul  de  nos  frères  -  celui  que  la 
volonté  de  Dieu  place  à  nos  côtés  -  suffit  pour 
nous faire entrer en communion avec l'humanité, 
qui est Jésus mystique.

Or la communion avec notre frère est le second 
commandement,  celui  qui  vient  immédiatement 
après l'amour de Dieu et en est l'expression.

- � La seule qui soit bonne� , p. 95 :

� Que la volonté de Dieu se fasse.�   C'est ce qu'on 
entend  dire,  le  plus  souvent,  par  les  chrétiens 
dans les moments de souffrance, quand il  n'y  a 
rien d'autre à faire.  Face à l'écroulement de ce 
qu'on pensait, désirait et voulait, la foi émergeant, 
on accepte ce que Dieu a établi.

Pourtant  ce n'est  pas ainsi,  seulement,  qu'il  faut 
faire la volonté de Dieu. Dans le christianisme, il 
n'y a pas que la � résignation chrétienne� . La vie du 
chrétien s'enracine au ciel,  pas seulement sur la 
terre.

Par sa foi, un chrétien peut et doit être toujours en 
contact avec quelqu'un d'autre qui connaît sa vie 
et son destin. Or cet autre n'est pas de cette terre, 
mais  d'un  autre  monde.  Ce  n'est  pas  un  juge 
impitoyable ni un souverain absolu, n'exigeant que 
servilité. C'est un  Père. (...)

Nous, chrétiens, sommes trop souvent aveugles. 
Nous  avons  abdiqué  notre  dignité  surnaturelle. 
Nous avons beau réciter le Notre Père :  � Que ta 
volonté  soit  faite...� ,  nous  ne  mesurons  pas  la 
portée de notre demande et n'agissons pas selon 
notre prière.

Dieu sait bien quel chemin nous devrions parcourir 
à chaque instant de notre vie. (...) Il  est Père et 
donc amour. Il  est le créateur, notre rédempteur. 
Qui mieux que lui connaît notre bien ? (...)

Extrait de � Vivre l'instant présent� :

- � Non pas la quantité, mais la qualité�  p. 16 :
Pour  le  chrétien,  ce  qui  compte  n'est  pas  la 
quantité  d'actes qu'il  accomplit,  mais la  manière 
dont il les fait.  Jésus lui-même n'a pas changé le 
monde.  Parfois  même,  il  a  semblé  échouer. 

L'important est de réaliser le plan que Dieu a sur 
nous, ni plus ni moins.

Travaillons à la place qui est la nôtre, en adorant 
sa volonté qui  nous fixe, non seulement dans le 
moment présent du temps, mais aussi dans le seul 
détail de l'S uvre que nous devons accomplir dans 
le monde.  

Naturellement, si nous ne sommes pas unis entre 
nous  et  ressemblons  plutôt  aux  morceaux  d'un 
puzzle ,nous aurons l'impression de ne pas faire 
grand-chose. Par contre, si nous sommes unis, ce 
que fait l'un se voit en fonction de ce que font les 
autres  Alors  chacun  de  nos  actes  prend  une 
dimension divine.

Aimons  donc  ce  sourire  à  donner,  ce  travail  à 
effectuer,  ce  repas  à  préparer,  cette  activité  à 
organiser,  cette  lettre  à  écrire,  cet  article  à 
rédiger...

Tout  peut  devenir  le  moyen  de  prouver  notre 
amour à  Dieu et  à nos frères.  Tout a  été remis 
entre  nos  mains  et  dans  notre  coeur  pour 
l'évangélisation que nous devons accomplir dans 
le monde.

Extrait  de  � Une  spiritualité  de 
communion�  :

- � La volonté de Dieu� , p. 39.

Dieu nous aime immensément et nous répondons 
à son amour en nous efforçant  de l'aimer de la 
même manière. Mais comment ? Dans une lettre 
de  1943,  j'écrivais  :  � Aimez-le,  écoutez  ce  qu'il 
vous demande à chaque instant de notre vie. Puis 
faites-le de tout votre coeur...�  Pour aimer Dieu, il 
faut  faire sa volonté.  (...)

 Nous nous représentions notre manière de vivre 
la volonté de Dieu par l� image du soleil et de ses 
rayons  :  le  soleil  est  le  symbole  de  la  volonté 
divine et les rayons sont cette volonté sur chacun 
de nous.

Marche vers le soleil dans la lumière de ton rayon, 
différent  et  distinct  de  tous  les  autres.  Ainsi  tu 
accompliras le dessein particulier que Dieu a sur 
toi. 

Plus les rayons sont près du soleil,  plus ils sont 
proches les uns des autres.  De même, plus nous 
marchons  vers  Dieu,  dans  un  accomplissement 
toujours plus parfait de la volonté divine, plus nous 
nous approchons les uns des autres, jusqu'au jour 
où`nous serons tous un.

C'est  pour  cette  raison,  pour  être  tous  un,  que  
nous nous exhortons à dire immédiatement notre 
« oui » à la volonté de Dieu.


