
Quelques textes de Chiara Lubich 
(Éditions Nouvelle Cité) se rapportant à 
la Parole de vie de juillet 2004 
 
�Seigneur, apprends-nous à prier� (Lc 11,1) 
 
POINTS A SOULIGNER: 
 
- Les disciples étaient frappés par le rapport de Jésus 
avec Dieu son Père. 
 
- Jésus nous révèle que son Père est aussi le nôtre, que 
nous sommes ses enfants et donc frères et s�urs. 
 
- Dans le �Notre Père�, Jésus nous enseigne aussi ce 
que nous devons demander à Dieu, ce qui Lui tient le 
plus à c�ur. 
 
- Si nous croyons que Dieu est Amour, qu�il nous aime 
immensément, nous croyons qu� il prend soin de nous et 
intervient toujours, dans les petites choses comme dans 
les grandes. 
 
 
 
Extrait de: �Vivre l�instant présent�: 
 
- �Que ta volonté soit faite�, page 41: 
 
Celui qui craint Dieu, mais l�aime peu, donne à la 
phrase: �Que la volonté de Dieu soit faite� un timbre 
de résignation.  
 
Au contraire, celui qui aime sincèrement Dieu 
comprend qu�il ne saurait rien faire de mieux. 
 
Que pourrait-il y avoir de plus grand, en effet, que 
de suivre un tel Père, qui à chaque instant nous 
conduit et nous parle ? 
 
Les circonstances, les enseignements, les tâches 
quotidiennes, les inspirations, les souffrances, les 
événements et les règlements à suivre sont les 
notes d�une mélodie composée au ciel et jouée sur 
la harpe docile de celui qui aime Dieu. 
 
Dieu, qui aime tout être humain d�un amour infini, a 
préparé pour chacun une aventure divine, 
composée de sacré et de profane, de fête et de 
deuil, peinture splendide que nous connaîtrons 
mieux quand nous serons au ciel et que nos yeux 
s�ouvriront à la lumière de sa gloire. 
 
- �Le pain de chaque jour�, page 43: 
 
�Donne-nous aujourd�hui notre pain de chaque jour�   
(Mt 6,11) 
 
Aujourd�hui ! Tu désires vraiment que nous vivions 
à ta manière, Seigneur ! 
 
Mais qui vit seulement pour l�aujourd�hui, 
abandonné à l�avenir comme les oiseaux du ciel, 
auxquels tu procures nourriture et abri ? 

Vivre pour aujourd'hui simplifie notre être, mais le 
terrorise aussi, car il voudrait pouvoir 
s�abandonner à des lendemains sûrs, alors que les 
lendemains pourraient ne pas exister ! 
 
Toi, Seigneur, tu désires que nous soyons 
vigilants, car tu nous appelleras à toi un jour, à un 
moment que nous ignorons.  
 
Donne-nous alors de bien vivre chaque jour que tu 
as établi, pendant toute la vie qui nous reste. 
 
 
Extrait du message du 26.3.87: 
�Confier au Père chaque 
préoccupation�: 
 
(...) Notre spiritualité, qui est notre chemin vers la 
sainteté, repose sur  un point d�où tout est né: la 
foi en l�amour de Dieu, la conscience que nous ne 
sommes ni seuls, ni orphelins, parce que nous 
avons un Père plus grand que nous qui nous aime. 
 
Quand mettre en pratique cette foi ? Entre autres, 
lorsque nous sommes préoccupés ou éprouvons 
de l�appréhension: un avenir qui fait peur, des 
soucis de santé ou familiaux, un travail qu�on 
redoute, un comportement à adopter, des 
mauvaises nouvelles... 
 
Eh bien, dans ces moments d�inquiétude, Dieu 
veut que nous croyions en son amour et il nous 
demande un acte de confiance. Croyons alors qu�il 
est notre Père, qu�il pense à nous et jetons en Lui, 
chargeons-Le de chacune de nos préoccupations. 
 
La 1ère épître de Pierre dit: �Déchargez-vous sur 
Lui de tous vos soucis puisqu�Il s�occupe de vous�. 
 
Dieu est Père, Il veut le bonheur de ses enfants. 
C�est pour cela qu�Il prend sur Lui toutes leurs 
peines. Plus encore: Dieu est Amour et il veut que 
ses enfants soient, eux  aussi, amour. 
 
Or, voilà que nos préoccupations et nos peurs 
nous bloquent et nous replient sur nous-mêmes, 
nous empêchant d�être disponibles à nos frères, 
de nous faire �un� avec eux et de les aimer comme 
il se doit ! Les préoccupations sont des obstacles à 
l�amour. L�Esprit-Saint devait donc nous apprendre 
à les éliminer et c�est ce qu�Il a fait. 
 
Nous disions: �Comme on lâche tout de suite une 
braise pour ne pas se brûler,  il faut se  décharger 
sur le Père de toute préoccupation. Et je n�ai pas 
souvenir de  quelque chose dont Il n�ait pris soin, 
une fois confiée à son amour. 
 
Chers tous, s�il est difficile de croire et de croire à 
l�Amour de Dieu,  nous devons nous efforcer d�y 
arriver, même dans les situations les plus 
inextricables. Et nous assisterons, aujourd�hui 
encore, à chaque fois à l�intervention de Dieu. Il ne 
nous abandonnera pas. Il prendra soin de nous. 



 
Je sais combien parmi vous connaissent de telles 
situations. Je leur adresse ce message, mais aussi 
à chacun ! Que de choses à affronter dans la vie ! 
Et comme il est bon qu�un Autre s�en occupe ! 
 
 
Extrait du message du 9.3.89: �Abba, 
Père�: 
 
(...) Aujourd�hui nous reparlerons de la prière: elle 
est la respiration de notre âme, l�oxygène de notre 
vie spirituelle, l�expression de notre amour envers 
Dieu, le carburant de chacune de nos activités. 
 
Quand Jésus priait, il priait son Père. Pour lui, le 
Père était �Abba�. Il le priait en étant au sein de la 
Trinité où il est lui-même la seconde personne 
divine.  
 
C�est bien aussi par cette prière que Jésus a révélé 
au monde qui il était réellement: le  Fils de Dieu. 
 
Mais venu sur terre pour nous, il ne s�est pas 
contenté de demeurer seul dans cette condition 
privilégiée de prière. En mourant pour nous, en 
nous sauvant, il nous a fait enfants de Dieu, ses 
frères, et il nous a donné, à nous aussi par l�Esprit 
Saint, la possibilité d�être introduits au sein de la 
Trinité, en Lui, avec Lui et par Lui. 
 
De sorte que pour nous aussi, cette divine 
invocation, la sienne, est devenue possible: �Abba 
Père�, avec tout ce que cela comporte: certitude de 
sa protection, sécurité, abandon aveugle à son 
amour, force, ardeur; cette ardeur qui naît dans le 
c�ur de celui qui est sûr d�être aimé... 
 
C�est cela la prière chrétienne. Une prière 
extraordinaire, que l�on ne rencontre nulle part 
ailleurs, ni dans d�autres religions. Si on croit en 
une divinité, tout au plus on la vénère, on l�adore, 
on la supplie, mais on reste en quelque sorte 
extérieur à elle. Là, non. On entre dans le c�ur de 
Dieu. 
 
 
Extrait de �Six sources où puiser Dieu�: 
 
- La volonté de Dieu, page 73: 
 
 
Lorsque nous avons choisi Dieu, il s�est manifesté à 
nous pour ce qu�il est vraiment: l�Amour. Nous nous 
sommes alors demandé: comment aimer Dieu de 
tout son c�ur, de toute son âme, de toutes ses 
forces ? Et nous nous sommes souvenues de cette 
phrase de l�Ecriture: �Il ne suffit pas de me dire: 
�Seigneur, Seigneur !� pour entrer dans le royaume 
des cieux; il faut faire la volonté de mon Père qui 
est aux  cieux...�  
Nous avons compris que nous devions faire sa 
volonté de tout notre c�ur, de toute notre âme, de 
toutes nos forces. 

 
Aimer Dieu ne consiste pas seulement en un 
sentiment, mais dans l�accomplissement de sa 
volonté. C�est la manière de concrétiser notre 
amour pour lui. Nous possédons un trésor, notre 
liberté, et rien ne peut être plus raisonnable pour 
une créature de Dieu que de s�en dessaisir 
librement en faveur de celui qui la lui a donnée. 
(...) 
 
-  Un croisement où s�offrent deux routes, page 
75: 
 
On le rencontre dans toute vie: on peut avancer 
selon sa propre volonté ou bien selon celle de 
Dieu. (...) 
 
Nous constatons qu�il est étrange ce raisonnement 
humain: se résigner  à la volonté de Dieu. 
 
Nous résigner ? Comment est-ce possible ? Nous 
devrions plutôt nous résigner   à faire notre volonté 
tellement insipide, peu fructueuse et peu  
constructive. 
 
Vouloir la volonté de Dieu, c�est ce que nous 
pouvons désirer de mieux. Il ne s�agit pas de dire: 
je �dois faire� la volonté de Dieu, mais �je peux 
faire� sa volonté. 
 
Nous savons que la volonté de Dieu est la volonté 
d�un Père. Nous pouvons donc sans crainte nous 
en remettre à lui. N�ayons aucun doute: tout ce 
qu�il veut est en vue de notre bien.  Car nous 
croyons à l�amour. 
 
Et cet abandon à Dieu n�est pas passivité, au 
contraire: à chaque instant, après avoir vu quelle 
est la volonté de Dieu, nous pouvons la faire nôtre 
et l�accomplir de tout notre c�ur, de toute notre 
âme et de toutes nos forces, en cherchant à être le 
plus possible en parfaite cohésion avec elle, 
même si elle change continuellement. 
 
 
 
Extrait de �Journal de Feu�, page 79: 
 
Si je suis un autre Christ, si en moi vit le Christ, si 
chez moi habite la Trinité, comment être intimidé 
par un monde terrifiant, ou troublé par le règne de 
la médiocrité, ou préoccupé par un avenir dont 
l�égoïsme et la méchanceté présentes annoncent 
l�horreur ? 
 
Si je suis un temple occupé par l�Esprit Saint, 
comment puis-je être soumis à l�esprit du monde, 
qui occupe cerveaux et intestins à des  fonctions 
purement somatiques ? 
 
J�ai la joie et je donne la joie. J�ai la foi et je 
répands la foi. J�ai la paix et je me bats pour la 
paix. J�ai Dieu et tout m�est possible dans sa toute-
puissance. 


