Quelques textes de Chiara Lubich (Éditions Nouvelle Cité) pour approfondir la Parole de vie de
mars 2016
« Le Règne de Dieu vient de vous atteindre » (Luc
11, 20)
POINTS À SOULIGNER

A-t-il faim ce prochain que nous rencontrons ? 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 ne serons pas en paix tant qu’il ne verra pas clair, qu’il ne sera pas soulagé. C’est ainsi que nous
voudrions être traités. (...)

- Souvent le monde nous paraît irrémédiablement dominé par le mal, à la merci de forces qui nous dépassent. Nous nous sentons impuissants devant le négatif de l’actualité... Qui saura nous en libérer ?

J’ai l’impression d’entendre murmurer... Je comprends...
sans doute mes paroles semblent-elles un peu naïves.
Pourtant quel retournement elles demandent ! Comme
elles sont éloignées de notre façon habituelle de penser
et d’agir !

- Cette parole de Jésus, qui vient de libérer un muet
prisonnier du démon, annonce l’arrivée du règne de
Dieu.

Courage alors ! Essayons. Une journée vécue ainsi vaut
une vie entière (...) Une force nous envahira. Dieu sera
avec nous, parce qu’il demeure avec ceux qui aiment. (...)

- Jésus nous invite ainsi à croire qu’il est, lui, venu
vaincre le mal et instaurer parmi nous un monde nouveau, Dieu lui-même au milieu de son peuple.

Extrait de « Comme un diamant » :

- Qu’attend le monde de nous ? De le rendre meilleur,
uni, presque une seule famille, en vivant l’amour réciproque qui rendra Jésus présent au milieu de nous.
Extrait de « Pensée et spiritualité » :
La règle d’or, p. 175 :
(...) N’as-tu jamais été insatisfait au plus profond de toimême de ce que tu fais, de ce que tu es ?
(...) Si tel est le cas, tu seras heureux de trouver une formule qui te donnera la plénitude dont tu rêves, quelque
chose qui ne te laissera plus le goût amer de journées à
moitié vides.
Il existe une parole dans l’Évangile (...) qui récapitule tout
ce que nous avons à faire dans la vie. Elle résume toute
loi inscrite par Dieu en chaque être humain.
Écoute-la : « Tout ce que vous voulez que les hommes
fassent pour vous, faites-le vous-mêmes pour eux : c’est la
Loi et les Prophètes. »
On appelle cette phrase la « règle d’or ». C’est le Christ
qui l’a prononcée, mais elle était déjà connue universellement. L’Ancien Testament la possédait (...) Cela nous dit
combien elle tient au cœur de Dieu, combien il désire que
tous les hommes en fassent leur règle de vie. (...).
Aimons de cette façon chaque prochain que nous rencontrerons (...). Imaginons que nous sommes dans sa situation et traitons-le comme nous aimerions être traités si
nous étions à sa place.
Dieu, qui demeure en nous, nous suggérera l’expression
d’amour qui convient pour chaque circonstance.

- Nourrir l’amour, p. 28 :
Tu es toujours seul dans le tabernacle. (...). Tu es parmi
nous, mais tu sembles séparé de nous, séparé par notre
peu d’amour qui ne te comprend pas.
Pourtant, si ce que tu as commandé était vécu par tes
frères, ils n’auraient pas l’impression de te quitter lorsqu’ils sortent de l’église. La rue et le tabernacle déboucheraient sur une seule et même réalité : le royaume de
Dieu parmi les hommes !
Nourris-nous, Seigneur, chaque matin, de ton corps, mais
rends-nous dociles afin que vienne vite l’heure où tu
pourras nourrir tous les instants de notre vie de ta présence au milieu de nous.
Le moment le plus important de la journée, son point
culminant, est sans aucun doute lorsque tu viens dans
notre cœur. C’est l’audience du Tout-Puissant.
Et tout en te confiant nos mille besoins et ceux de l’humanité, en te remerciant pour tes dons (...), en t’adorant
(...), nous nous rendons compte que nous vivons là le
sommet de notre journée et que, bien souvent, nous
n’avons pas su comprendre auprès de qui nous nous trouvions et ce qui était à notre portée, au cours de ce tête-àtête avec Dieu.
Extrait de « Aimer » :
- Le raccourci, p. 34 :
(...) Aimer concrètement, (...) voilà le moyen sûr d’atteindre le cœur de Dieu. Il n’en est d’ailleurs pas d’autre si
nous en croyons les questions qu’il a préparées pour nous
les poser au dernier jour - et dont heureusement, il nous
a distribué la liste à l’avance (...) pour préparer nos réponses par toute notre vie.

En effet, au dernier jour il nous demandera : « J’avais
faim, dans ton mari, dans tes enfants, comme dans les
populations de l’Inde - et toi, m’as-tu donné à manger ?

Extrait de « L’amour réciproque » :

J’avais soif, j’étais nu, dans tes petits chaque matin,
comme dans tes frères de nombreux pays où les conditions de vie sont inhumaines - et toi, m’as-tu donné boisson et vêtement ?

(Extrait de réponses à des religieux et des prêtres) :

J’étais orphelin, affamé, malade, dans l’enfant de ta voisine comme dans les populations du Pakistan décimées
par le cataclysme et menacées par le choléra - as-tu fait
l’impossible pour me secourir ?

(...) Je pense que le commandement nouveau constitue le
cœur de la spiritualité du Mouvement des Focolari, parce
qu’il me semble que tout est au service du commandement nouveau. Les autres aspects de la spiritualité
servent eux aussi à bien mettre en pratique le commandement nouveau. Passons un peu les différents points (...)
et vous verrez qu’il en est ainsi.

M’as-tu supporté dans ta belle-mère acariâtre, dans ta
femme nerveuse, comme dans tes ouvriers menaçants ou
ton patron encore peu compréhensif (…) ?
M’as-tu visité dans ton frère prisonnier ? M’as-tu porté
secours dans ceux qui subissent - dans leur corps ou dans
leur esprit - oppression, violence, conditionnement, aliénation ?
« Celui qui n’aime pas le prochain qu’il voit, ne peut aimer Dieu qu’il ne voit pas ». Nous allons à Dieu par l‘intermédiaire de nos frères. Aujourd’hui c’est, avant tout,
ce qu’un chrétien doit avoir en vue... (...)
L’Écriture dit : « Nous sommes passés de la mort à la vie,
parce que nous aimons nos frères ». Pas pour d’autres raisons. Et nous sommes appelés à vivre et à porter la vie,
même si l’amour fraternel coûte une fatigue continuelle.
Celle-ci n’est rien d’autre, en effet, que la croix qui caractérise le chrétien.
- Montagnes, p. 116 :
(...) Déplace la montagne d’imperfections et d’omissions
de chacun de nous, et apporte en nos âmes la montagne
de grâces que tu voudrais distribuer au monde. (...)
Déplace la montagne de voiles qui couvre le visage splendide de ton Église, et montre-la au monde revêtue de
cette beauté qui la présente à tous comme ton épouse.
Déplace la montagne de l’orgueil intellectuel et déverse
dans les cœurs des montagnes de cette foi pure et
franche que, seules, les personnes simples et humbles
connaissent et possèdent (...).
Porte des montagnes de grâces à tes fils qui aujourd'hui
meurent et ne veulent pas entendre parler de toi, afin
que par ta grâce ils croient en ton amour (...)
Aplanis, Seigneur, la montagne de divisions entre chrétiens ; toi seul peux et sais le faire ! (...) Déplace les montagnes que Marie, Joseph, les saints et toi demanderiez
de déplacer si vous étiez à notre place, afin que ton règne
vienne et que ta gloire éclate. (...)

- La monnaie en circulation aujourd’hui, p. 58 :

Tu mets beaucoup l’accent sur l’amour réciproque (...)
Pourquoi ?

Dieu Amour, parce qu’il est amour, est Trinité, il est
l’amour réciproque : Dieu est le modèle de l’amour réciproque.
Le deuxième point, c’est la volonté de Dieu. Nous avons
découvert, parce que l’Esprit-Saint nous l’a fait découvrir,
qu’il existe quelque chose qui tient particulièrement à
cœur à Dieu, à Jésus, et qui est donc sa volonté ; c’est le
commandement nouveau, qui est sien et nouveau.
Ensuite, l’amour envers le prochain : c’est le chemin pour
arriver à l’amour réciproque. L’autre point, c’est l’amour
réciproque : c’est l’amour réciproque. L’unité est l’effet de
l’amour réciproque.
Jésus au milieu est le fruit de l’amour réciproque.
Jésus abandonné est le moyen de pratiquer l’amour réciproque. Jésus eucharistie est le lien qui garantit l’unité.
L’Église est l’environnement où se vit l’amour réciproque.
La Parole de Dieu est essentielle à un amour réciproque
divin (...) tel que Dieu le conçoit (...).
Puis il y a Marie qui est l’exemple typique de l’amour réciproque (...). La Vierge a fait sa part parce que, pour aimer
en vivant l’amour réciproque, il faut aimer avec la même
mesure que Jésus. Et elle, au pied de la croix, est parvenue à cette mesure. Par sa désolation, elle a vécu l’abandon. En perdant Jésus, d’une certaine façon, elle a perdu
Dieu (...)
L’Esprit saint est précisément l’expression de l’amour réciproque en Dieu. (...).
J’ai l’impression que l’amour réciproque est comme la
monnaie en circulation aujourd’hui, et que ceux qui ne
vivent pas l‘amour réciproque utilisent une monnaie
d’une autre époque qui n’a plus cours (...)

