
           Parole de vie de mai 2019 
 

 « La paix soit avec vous;  je vous envoie ». 
 

 Nous devons partir sur les routes et apporter au monde la nouveauté de  la Parole. Quel courage ! le Père 

nous accorde sa confiance. 

Enfin, Dieu nous fait participer à sa propre force intérieure, l’Esprit d’amour qui renouvelle les cœurs et les 

esprits. 

« La paix soit avec vous. je vous envoie » 
 

Il sait de quoi nous sommes faits et connaît nos limites, nos souffrances ainsi que nos échecs. il continue de 

chercher chacun de nous, dans notre obscurité, dans notre enfermement, et à croire en nous. 

 Dieu nous propose de vivre avec lui une expérience de vie nouvelle et de paix à partager ensuite avec les 

autres. Il nous envoie témoigner de notre rencontre avec lui. Il nous fait sortir de nous-mêmes, de nos 

sécurités fragiles et de nos frontières, pour continuer dans le temps et dans l’espace la mission d’annoncer 

que Dieu est Amour. 

« La paix soit avec vous. je vous envoie » 
 

Chiara Lubich commentait ainsi cette même Parole de Vie en mai 2005 : « Aujourd’hui, parler ne suffit plus 

[…]. L’annonce de  la Parole sera efficace si elle s’appuie sur le témoignage de la vie, comme chez les 

premiers  croyants qui pouvaient dire : “Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons” 1… Elle 

sera efficace si on peut dire de nous aussi : “Voyez comme ils s’aiment les uns les autres, comme ils sont 

prêts à mourir les uns pour les autres” 2. Elle sera efficace si nous concrétisons l’amour en donnant, en 

répondant à ceux qui sont dans le besoin. Nous saurons ainsi nourrir, vêtir, procurer un logement à celui qui 

n’a rien, donner de l’amitié à celui qui est seul et désespéré, soutenir celui qui est dans l’épreuve. En vivant 

ainsi, nous porterons Dieu au monde qui se sentira alors attiré par  Lui et son œuvre se poursuivra 3. » 

« La paix soit avec vous. je vous envoie » 
 

Nous aussi, nous pouvons partir à la recherche des êtres prisonniers de la douleur et de la solitude. Nous 

pouvons nous offrir, avec respect, à les accompagner sur le chemin de la vie vers la paix que  Dieu donne, 

comme le fait Maria Pia avec ses amis. Dans un petit centre du sud de l’Italie, ils s’engagent au service des 

migrants. Dans leurs visages se lisent des histoires de souffrance, de guerre, de violences subies. 
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  Chiara Lubich, Parole de Vie de mai 2005. 



« Qu’est-ce que je cherche ? » Maria Pia le confie : « C’est  Dieu qui donne sens à ma vie. Je sais que je 

peux le reconnaître et le rencontrer, surtout dans mes frères les plus blessés. À travers notre association, 

nous sommes allés au-devant des besoins matériels. Nous avons offert des cours de langue italienne et de 

l’aide pour trouver travail et logement. Puis nous avons parlé d’un soutien spirituel, proposition accueillie 

avec joie par les femmes  de l’école d’italie. Nous nous sommes découverts un “peuple”, à la recherche de 

nouvelles voies d’unité dans la diversité, pour témoigner à tous du Royaume de Dieu. » 
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