
 

 
 Pour L’aimer, nous aimer 

Saint Pierre de Chartreuse 
5 juillet 2016 – après-midi  

 

 

I. “NOUS AVONS CRU À L’AMOUR” 

“«Dieu est amour : celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu en lui» (1 Jn 4, 

16). Ces paroles de la Première Lettre de saint Jean expriment avec une particulière clarté ce qui fait le 

centre de la foi chrétienne : l’image chrétienne de Dieu, ainsi que l'image de l'homme et de son chemin 

qui en découle. De plus, dans ce même verset, Jean nous offre pour ainsi dire une formule synthétique 

de l’existence chrétienne : «Nous avons reconnu et nous avons cru que l’amour de Dieu est parmi 

nous». Nous avons cru à l’amour de Dieu : c’est ainsi que le chrétien peut exprimer le choix 

fondamental de sa vie”. C’est ce que Benoît XVI écrivait au début de sa première encyclique, la 

Deus caritas est, et chacun de nous pourrait le répéter.  

« Nous avons cru à l’amour ». « Nous croyons à l’amour ». Ces paroles sont vraiment 

l’expression du cri de joie que jaillit du plus profond du cœur de chaque chrétien convaincu et déjà 

confirmé dans la foi qu’il a reçue de Dieu. « Nous avons cru à l’amour » parce que nous l’avons vu, 

nous l’avons expérimenté, nous l’avons touché de mille façons différentes et nous en avons été émus, 

bouleversés, convertis.  

C’est l’expérience que saint Jean, les apôtres et les disciples ont fait au lendemain de la 

Résurrection et qu’ils n’ont pu taire : « Nous vous annonçons la Vie éternelle qui était auprès du Père 

et qui s’est manifestée à nous. Nos mains ont touché le Verbe de la vie et nos yeux se sont ouverts. En 

effet en cet homme, Jésus, avec lequel nous avons eu la grâce de vivre depuis son baptême par Jean, la 

Vie s’est manifestée, Dieu lui-même s’est révélé et nous avons contemplé sa gloire, son être Amour. 

Nous l’avons touché du doigt dans ses œuvres de puissance, dans les guérisons qu’il a accomplies, dans 

ses paroles et surtout dans sa mort et son incroyable victoire sur la mort qu’est sa résurrection. Nous 

vous l’annonçons pour que vous puissiez être en communion avec nous et pour que votre joie puisse 

être comme la nôtre, et avec la nôtre, vraiment pleine » (en paraphrasant 1 Jn 1). 

Cet authentique retournement intérieur qui remplit le cœur d’allégresse et de gratitude se produit 

chaque fois que quelqu’un, touché par la grâce de Dieu, est conduit ou reconduit au cœur du 

christianisme. C’est ce qui est advenu aussi à Chiara Lubich, encore jeune, alors que la seconde guerre 

mondiale faisait rage autour d’elle. A un prêtre qui lui avait demandé si elle était disposée à offrir une 

heure de son temps à ses intentions, elle avait répondu : « Mais pourquoi pas toute la journée ? » et 

celui-ci, touché par sa générosité juvénile, l’avait fait s’agenouiller et l’avait bénie en disant : 

« Souvenez-vous, mademoiselle, que Dieu vous aime immensément ». Elle raconte :    

“C’est la fulguration ! 

« Dieu m’aime immensément ! », « Dieu m’aime immensément ! » 

Je le dis, je le répète à mes compagnes : Dieu m’aime, Dieu t’aime immensément. Dieu nous 

aime immensément. 

À partir de ce moment-là, je découvre Dieu présent partout, manifestant son amour : dans mes 

journées, dans mes élans, dans mes résolutions, dans les événements joyeux et réconfortants comme 

dans les situations tristes, scabreuses et même difficiles. 

Il est toujours présent, en tout lieu, et il m’explique. Que m’explique-t-il ? Que tout est amour : 

ce que je suis et ce qui m’arrive ; ce que nous sommes et ce qui nous concerne ; que je suis sa fille et 

qu’il est mon Père ; que rien, rien n’échappe à son amour, pas même les erreurs que je commets car il 

les permet ; que son amour enveloppe les chrétiens comme moi, l’Église, le monde, l’univers. Il me 

soutient et m’ouvre les yeux sur tout et sur tous, comme autant de fruits de son amour. 

La conversion s’est produite. La « nouveauté » m’a traversé l’esprit : je sais qui est Dieu. Dieu 

est Amour”1.   

 

« Je sais qui est Dieu. Dieu est Amour ». Il ne s’agit assurément pas d’un savoir 

intellectuel, d’une notion, d’un concept. C’est avant tout une grâce, une lumière qui produit un profond 

changement de regard qui nous fait voir la main de Dieu qui guide toute chose. C’est une expérience 

intime qui suscite une forte conviction intérieure et un choix.  

                                           
1 Chiara Lubich, Dio Amore e la carità nel Movimento dei Focolari, Castel Gandolfo, 13.2.1979, p.2.  
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Et moi, est-ce que je « sais moi aussi qui est Dieu » ? Je suis assurément convaincu de son 

existence, depuis que j’ai reçu le don de la foi et je le crois Amour pour tout ce qu’il m’a déjà donné de 

vivre et d’éprouver des années durant, pour les innombrables signes de son amour personnel dont je ne 

peux pas ne pas lui rendre grâce. Je le crois Amour aussi pour tout ce que j’ai eu la grâce de lire et 

d’étudier et qui m’a ultérieurement convaincu de ce que j’avais pressenti et senti.  

Mais est-ce que je crois vraiment non seulement qu’Il existe, mais qu’il est tel que les 

Ecritures nous le disent : Amour infini pour moi et pour chacun de nous ? Est-ce que je tire vraiment 

toutes les conséquences de cette incroyable et audacieuse foi qui nous est donnée ? Suis-je avant tout 

vraiment convaincu que si j’existe et si je suis ici, sur cette terre, c’est d’abord parce qu’Il l’a voulu, 

qu’Il m’a pensé et désiré de toute éternité ? Est-ce que je crois que pas un cheveu ne tombe de ma tête 

sans qu’il le permette et que donc rien de ce qui m’arrive ne lui échappe, même le mal qui peut m’être 

fait ou le mal que parfois je me suis fait et je me fais à moi-même ?  

Est-ce que je crois qu’en ce moment même, il me regarde, il me suit, il me désire et vit pour 

moi, qu’il est prêt à faire n’importe quoi pour moi et n’attend rien d’autre que je prenne encore plus 

conscience de sa présence et que je lui ouvre la porte de mon âme pour qu’il puisse y entrer et accomplir 

en moi ses merveilles ? 

 

C’est notre foi, c’est la foi chrétienne, la bonne nouvelle qui nous a été donnée en Jésus-

Christ et dont nous ne finirons jamais de nous étonner : Dieu est Amour. L’Eternel, le Créateur de 

l’univers, de l’infiniment grand et de l’infiniment petit, nous aime comme et plus qu’un homme 

éperdument amoureux d’une femme, comme et plus qu’une mère, qu’un père ou qu’un ami. L’Ecriture 

nous le dit de mille façons : « La femme oublie-t-elle son nourrisson, oublie-t-elle de montrer sa 

tendresse à l’enfant de sa chair ? Même si celles-là oubliaient, moi, je ne t’oublierai pas ! » (Is 49,15). 

Mais ce qui nous le dit plus que tout c’est l’événement de l’Incarnation : « Dieu a tant aimé le monde 

qu’il a donné son Fils unique pour que quiconque qui croit en lui (…) ait la vie éternelle » (Jn 3,1.6). En 

nous donnant le Fils, le Père s’est donné lui-même parce que le Père est dans le Fils, comme le Fils est 

dans le Père. « Qui pourra donc nous séparer de son amour qui s’est manifesté pour nous dans le 

Christ » (cf. Rm 8,35.39) ? Rien ni personne !   

Le Père nous aime d’un amour infini, éternel, total et le Fils aussi nous aime. Nous croyons 

qu’Il est le Verbe fait chair, Dieu comme le Père est Dieu, « Dieu de Dieu, Lumière né de la lumière, 

vrai Dieu né du vrai Dieu ». Et pourtant il est en même temps l’un de nous, en tout semblable à nous, 

hormis le péché, vraiment homme. Est-il vraiment possible que l’Eternel, le Verbe, Celui par qui tout a 

été fait, ait voulu assumer par amour notre condition humaine et soit vraiment devenu l’un de nous ? 

C’est ce que nous avons l’audace de croire et si nous nous arrêtons un instant sur ce mystère, nous nous 

rendons compte qu’il recèle quelque chose de vertigineux. Celui qui est depuis toujours et pour toujours 

est devenu ce qu’il n’était pas. L’Eternel est entré dans le temps, l’Infini s’est réduit à un point de 

l’espace, le Tout-puissant est devenu faiblesse, l’Omniscient s’est fait ignorance. Dieu est devenu par 

amour ce qu’il n’était pas,l’un de nous et nous avons vu sa gloire. Dans les traits de son humanité nous 

avons contemplé son amour, dans ses œuvres sa puissance, dans ses paroles sa sagesse.  

Dieu est Amour. Le Père nous a donné son Fils unique, et le Fils envoyé par le Père nous a 

rejoints dans notre petitesse. Nous sommes embrassés par Dieu, embrassés par son Amour, étreints 

par le Père et le Fils. 

Et l’Esprit aussi nous aime, comme le Père et comme le Fils. Il nous a été donné sans 

mesure, quand, abandonné par le Père, le Fils en a senti cruellement l’absence, le manque. C’est alors 

qu’il a été versé dans nos cœurs où il intercède pour nous avec des gémissements inexprimables » (Rm 

8,26).  

Souvent nous le contristons. Il a le pouvoir de renouveler la face de la terre, de nous purifier et 

de nous sanctifier et nous ne lui ouvrons pas notre porte. Nous le laissons dehors et nous l’empêchons 

d’agir comme il voudrait, en nous et au milieu de nous. En ce sens il vit lui aussi une kénose, une 

espèce d’exil, dans l’humanité aux portes de laquelle il se trouve et qu’il voudrait pouvoir guérir, 

consoler et unifier dans le Christ.  

 

« Dieu est Amour » (1 Jn 4, 8.16). Il est Amour en lui-même, communion pleine et éternelle 
entre le Père et le Fils dans l’Esprit, et il est Amour pour nous, don total du Père, du Fils et de l’Esprit 

pour chacun de nous. Nous croyons en l’Amour parce que nous l’avons touché du doigt, nous l’avons 

contemplé en Jésus qui nous l’a révélé et nous l’avons senti. Nous croyons et nous rendons grâce. Dieu 

est Amour. Dieu est notre Père. Dieu est notre Frère en Jésus. Dieu est notre Guide et notre Ami dans 

l’Esprit. Dieu est Amour.  


