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(Éditions Nouvelle Cité) se rapportant à 
la Parole de vie de janvier 2005 
 
�Christ, unique fondement de l�Eglise� 
(1 Co 3,11) 
 
POINTS A RETENIR 
 
- C�est en adhérant au Christ et à son Évangile que les 
chrétiens parviendront à l�Unité pleine et visible. 
 
- Fonder notre vie sur le Christ, Parole de Dieu incarnée, 
signifie être un avec Lui et vivre ses paroles jusqu�à être 
transformés en paroles vivantes. 
 
- La Parole de Dieu vécue provoque en nous une 
véritable révolution et nous rend libres des 
conditionnements humains. 
 
- Pour Jésus, la Parole de l�amour résume toutes les 
autres: aimer Dieu et le prochain. 
 
 
 
Extrait de �sur les pas du Ressuscité� 
 
- �La force de la Parole�, p. 158-160: 
 
Que la Parole ne perde pas pour nous, avec le 
temps, sa force révolutionnaire à l�origine de notre 
Mouvement... N�est-il pas né de la Parole vécue,  
placée au c�ur de notre vie ? 
 
En vivant l�une après l�autre chacune des paroles 
de l�Evangile, nous avons vu naître une 
communauté de personnes qui se sont 
rencontrées là pour la première fois et ont 
commencé à s�aimer. 
 
De personnes jusque là dispersées, un petit peuple 
s�était formé. 
 
La Parole a-t-elle encore cette force sur nous ? 
 
En général, oui. Autour de notre Mouvement, 
naissent de nombreux groupes de la Parole qui 
nous apprennent à vivre l�Evangile. Nous leur 
communiquons ensuite  les autres aspects de 
notre spiritualité. C�est donc vraiment par la  vie de 
la Parole que se forme notre communauté. 
 
Mais pour nous qui la vivons depuis longtemps, la 
Parole a-t-elle toujours cette force qui transforme 
tout ? Oui, si elle produit en nous des effets. 
 
Grâce à elle, nos relations avec Dieu et le prochain 
devraient changer. Si nous la vivons à la lettre, 
nous devrions découvrir la présence du Père, qui 
intervient par sa Providence et réalise les 
promesses de l�Evangile.   
 
La Parole nous aide à résoudre nos problèmes 
personnels. Elle nous pousse à vivre le Ressuscité 

en renouvelant constamment notre amour pour 
Jésus abandonné. 
En nous donnant la force de rester debout, elle nous 
aide à aimer les autres,  projetés dans le service du 
prochain. Nos relations avec les autres se 
renouvellent aussi et l�expérience de la Providence 
devient une réalité quotidienne, comme aux 
premiers temps. 
 
Oui, la Parole remplit encore aujourd�hui tout son 
rôle. Beaucoup d�entre nous, me semble-t-il, s�y 
agrippent comme à leur planche de salut. Elle est en 
général le fondement de nos activités. (...) 
 
Gardons alors courage pour continuer.  
 
 
 
Extrait de �Pour un monde uni�: 
 
 
- �La Parole, une nourriture�, p. 46-47: 
 
(...) Si nous vivons la Parole, notre vie chrétienne, 
semée en nous par le baptême, refleurira. 
 
Les jeunes de toutes les Églises ou communautés 
chrétiennes pourront s�y rattacher. Et nous avons 
constaté qu�elle peut être également acceptée, en 
nombre de ses expressions, par des jeunes d�autres 
religions et par quiconque pense de bonne foi être 
athée. 
 
Jeunes pour un Monde Uni,  la Parole fera de vous 
un seul bloc, vous rendant forts et invincibles. 
 
Quel est le but de votre mouvement ? Concourir à 
l�unité du monde. Sa méthode ? Suivre tous les 
chemins conduisant à l�unité. Son esprit ? Le  Christ, 
que chacun de vous essaiera de faire revivre en lui 
grâce à la Parole. 
 
Alors, si vous êtes fidèles et vous répandez dans le 
monde, le programme �Que tous soient un� ne sera 
pas une chimère, mais toujours plus une réalité. 
 
Et l�affirmation du Christ pourra se concrétiser à 
votre sujet: �Celui qui croit en moi fera lui aussi les 
�uvres que je fais. Il en fera même de plus 
grandes� (Jn 14,12). 
 
 
Extrait de �Pensée et spiritualité�: 
 
- �Se nourrir de la Parole�, page 173: 
 
Parlant de la parole de Dieu,  Paul VI affirmait: �Sa 
parole est un mode de présence parmi nous (...). 
Comment Jésus se rend-il présent chez les 
hommes? A travers  la communication de la parole -  
cette parole si normale dans les relations humaines 
mais  qui atteint ici au sublime et au mystère -  
passe la pensée de Dieu, passe le Verbe, le Fils de 
Dieu fait homme...� 



Cette communication avec Jésus dans sa parole, 
je peux  la faire à tout instant. A chaque moment, 
je peux ainsi me nourrir de lui. 
 
Cela m�a donné une joie immense. L�Evangile n�est 
pas un livre de consolation, où on se réfugie dans 
les moments douloureux pour y trouver une 
réponse. C�est un livre qui contient les lois de la 
vie, de toutes les circonstances de la vie.  
 
Elles demandent non seulement à être lues, mais à 
être �mangées� nous rendant ainsi semblables au 
Christ à chaque instant. 
 
 
- �La vérité nous rend libres�, p. 174: 
 
Il y a des jours où les choses vont bien; d�autres où 
elles vont mal. Mais ce qui compte dans la vie n�est 
pas que les choses aillent plus ou moins bien, mais 
la manière dont nous les vivons. C�est la charité 
qui donne valeur à tout. Or, nous aimons Dieu 
quand nous observons sa parole (cf. Jn 14,23). 
 
Pensons que nous n�emporterons au paradis ni les 
joies, ni les souffrances. Livrer son corps aux 
flammes sans la charité, ne sert à rien. Ni même 
les actions apostoliques. Parler la langue des 
anges, sans la charité, ne sert à rien non plus. (cf. 
1 Co, 13) 
 
Au paradis, nous emporterons la manière dont 
nous aurons vécu. 
 
Donc levons-nous heureux chaque matin ! 
Rappelons-nous que ce qui restera de notre 
journée sera ce que nous aurons �assimilé� de la 
parole de Dieu tout au long du jour.  
 
Si nous agissons ainsi le Christ vivra en nous et 
donnera valeur à nos actions. Et, à la fin, ces 
actions nous suivront (cf. Ap 14,13). 
 
Il est étonnant de voir combien la parole de Dieu, 
la vérité, nous rend libres... Libres de notre corps 
de mort, libres des épreuves de l�esprit, libres du 
monde qui nous entoure et voudrait dégrader la 
beauté du royaume de Dieu en nous. 
 
 
- �La règle d�or�, p. 175: 
 
N�as-tu jamais été insatisfait de ce que tu fais, de 
ce que tu es ? Si tel est le cas, voici une formule 
qui te donnera la plénitude dont tu rêves, qui ne te 
laissera plus le goût amer de journées à moitié 
vides. 
 
Dans l�Evangile, une parole récapitule tout ce que 
nous avons à faire dans la vie. Elle résume toute 
loi inscrite par Dieu en chaque être humain. On 
l�appelle la �règle d�or�. 
 
�Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour 
vous, faites-le vous-mêmes pour eux: c�est la Loi et les 
Prophètes� 

Le Christ l�a prononcée, mais elle était déjà connue 
universellement. L�Ancien Testament la possédait, 
mais aussi Sénèque et Confucius. Et bien d�autres 
encore. Cela montre combien elle tient au c�ur de 
Dieu, combien il désire que les hommes en fassent 
leur règle de vie. 
 
Aimons de cette façon chaque prochain. Imaginons-
nous à sa place et traitons-le comme nous aimerions 
être traités nous-mêmes dans ce cas.  
 
Dieu, qui demeure en nous, nous suggérera 
l�expression d�amour qui convient pour chaque 
circonstance.   
 
A-t-il faim ce prochain ? Nous nous dirons: c�est moi 
qui ai faim et nous lui donnerons à manger.  
 
Est-il dans l�obscurité et le doute ? Je suis dans le 
noir avec lui. Nous lui offrirons des paroles de 
réconfort et partagerons sa peine. Nous ne serons 
pas en paix  tant qu�il ne verra pas clair, tant qu�il ne 
sera pas soulagé. 
 
Est-il handicapé ? Je veux l�aimer jusqu�à éprouver 
son infirmité dans mon c�ur et presque jusque dans 
mon corps. L�amour me suggérera le moyen 
adéquat pour qu�il se découvre égal aux autres (...) 
 
Et ainsi de suite, sans faire de distinction entre 
personnes sympathiques ou non, entre amis et 
ennemis, entre compatriotes et étrangers, entre 
beaux et laids... L�Evangile parle d�aimer tous les 
hommes sans distinction. 
 
J�ai l�impression d'entendre murmurer... 
 
Je comprends... Sans doute mes paroles semblent-
elles un peu naïves. Pourtant quel retournement 
elles demandent ! Elles sont si éloignées de notre 
façon habituelle de penser et d�agir ! 
 
Courage alors ! Essayons.  
 
Une journée vécue ainsi vaut une vie entière. Le soir 
nous ne nous reconnaîtrons plus nous-mêmes. Une 
joie nous inondera, comme jamais nous n�en avons 
éprouvée. Une force nous envahira. Dieu sera avec 
nous, parce qu�il demeure avec ceux qui aiment. 
 
Recommençons sans cesse. Nous verrons le monde 
changer autour de nous, petit à petit. 
 
Nous nous apercevrons que l�Evangile  éclaire le 
monde, qu�il donne saveur à notre existence, qu�il 
contient la solution de tous les problèmes. 
 
Et nous ne trouverons la paix qu�en communiquant 
notre expérience extraordinaire à d�autres, aux amis 
qui peuvent nous comprendre, à nos parents, à tous 
ceux auxquels nous nous sentirons poussés à la 
donner. 


