« …et moi, une fois élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi » (Jn
12,32)
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ETRE LUI DANS L’INSTANT PRÉSENT DE LA VIE
Chiara Lubich, Devenir Dieu1
Jésus abandonné, étreint, embrassé, désiré comme unique tout de la vie,
consumé en un avec nous qui nous consumons en un avec lui, devenus douleur
avec lui, Douleur. Tout est là. Voilà comment on devient Dieu (par
participation), l’Amour.
Chiara Lubich, J’ai un seul époux sur la terre2
J’ai un seul époux sur la terre : Jésus abandonné. Je n’ai pas d’autre Dieu
que lui.
En lui tout le paradis avec la Trinité, la terre entière avec l’humanité.
Désormais ce qui est sien est mien et rien d’autre.
Et sienne est la souffrance universelle, qui est donc mienne.
J’irai par le monde en le cherchant à chaque instant de ma vie.
Ce qui me fait mal est à moi.
À moi la souffrance qui me touche dans l’instant. À moi la souffrance de
ceux que je côtoie : c’est ce Jésus-là qui est mien. À moi tout ce qui n’est pas
paix, joie, ce qui n’est pas beau, aimable, serein… en un mot, tout ce qui n’est
pas paradis. Car moi aussi j’ai mon paradis, mais il est dans le cœur de mon
époux. Je n’en connais pas d’autre. Ainsi, pour les années qui me restent :
assoiffée de souffrances, d’angoisses, de désespoir, de tristesse, d’arrachements,
d’exils, d’abandons, de déchirements… de tout ce qui est lui, et il est le Péché,
l’Enfer.
Ainsi je sécherai les larmes de ceux qui sont dans les tribulations près de
moi et soulagerai ceux qui sont loin aussi, par la communion avec mon époux
tout-puissant.
Je passerai comme le Feu qui consume ce qui est corruptible et laisse
debout la vérité seule.
Mais il faut être comme lui, être lui dans l’instant présent de ma vie.
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