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« La lampe de ton corps, c’est l’œil. Quand ton œil est sain, ton corps  
tout entier est aussi dans la lumière. » (Lc 11,34)
Vois  Jésus  en  chaque  prochain  que  tu  rencontreras  au  cours  de  la 
journée,  du matin jusqu’au soir.  Si ton œil  est  sain, Dieu regarde à 
travers  toi.  Or  Dieu  est  amour  et  l’amour  désire  unir  en  faisant  la 
conquête des autres.
Combien errent en ne regardant les êtres et  les choses que pour les 
posséder ! Leur regard est égoïsme et envie et, de toute façon, péché. 
Ou bien ils se regardent eux-mêmes, pour se posséder, et leur regard 
est éteint parce qu’inquiet ou plein d’ennui.
À l’image de Dieu, l’être humain est amour. Si l’amour se replie sur 
lui-même, il est comme une flamme qui, faute de combustible, s’éteint.
« La lampe de ton corps, c’est l’œil. Quand ton œil est sain, ton corps  
tout entier est aussi dans la lumière. »
Regarde en dehors de toi. Non pas en toi, non pas dans les choses, non 
pas dans les créatures. Cherche Dieu en dehors de toi, pour t’unir à lui.
Il se trouve au fond de tout être qui vit et, même s’il semble mort, il est 
tabernacle de Dieu et il 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, aussi 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 certes repose en eux 
par la grâce, mais y est éteinte, les illuminera.
Impossible  d’allumer  une  lampe,  même  branchée,  sans  actionner 
l’interrupteur.

1  Méditation publiée sur le journal « La Via », 12 novembre 1949, et 
traduite partiellement in Pensée et Spiritualité, Nouvelle Cité, Paris 2003 p.
125.

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 et 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 posséder 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 : aimez-vous les uns les autres. » (Jn 13,34).
« La lampe de ton corps, c’est l’œil. Quand ton œil est sain, ton corps  
tout entier est aussi dans la lumière. »
L’amour est un feu qui pénètre les cœurs et les fond parfaitement.
Alors ce n’est plus toi-même que tu retrouveras en toi, ni même ton 
frère. Tu retrouveras l’Amour, qui est Dieu vivant en toi.
Et l’Amour se mettra à aimer d’autres frères car, l’œil devenu sain, il 
se retrouvera en eux et tous ne seront plus qu’un.
Autour de toi, grandira la communauté comme autour de Jésus : douze, 
soixante-douze, des milliers…
C’est  l’Évangile  –  tout  entier  Lumière dans l’Amour – qui  fascine, 
ravit et entraîne.
Puis tu mourras peut-être sur une croix pour ne pas être plus que ton 
Maître, mais tu mourras pour ceux qui te crucifient, et ainsi l’amour 
aura sa dernière victoire.
Mais sa sève, répandue dans les cœurs, ne mourra pas.
Elle portera des fruits de joie et de paix, et le Paradis grand ouvert.
Et la gloire de Dieu grandira.
Quant à toi, sois ici-bas l’Amour parfait.
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