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Commentaire de la Parole de vie

« 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 » (Matthieu 7,21)
Cette phrase de l’évangile de Matthieu fait partie de la conclusion du grand discours sur la
montagne. Jésus, après avoir proclamé les Béatitudes, invite ses auditeurs à reconnaître la proximité
aimante de Dieu et indique comment agir en conséquence : découvrir dans la volonté du Père le
chemin le plus direct pour parvenir à la pleine communion avec lui, dans son royaume.
« 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 »
Cependant qu’est-ce que la volonté de Dieu ? Comment pouvons-nous la connaître ?
Chiara partageait ainsi la découverte qu’elle en avait faite : « La volonté de Dieu est la voix de
Dieu, qui sans cesse nous parle et nous invite. C’est un fil, ou mieux une trame d’or divine qui sous-tend
toute notre vie sur terre et au-delà. C’est la manière dont Dieu nous exprime son amour, un amour qui
attend une réponse afin de pouvoir accomplir ses merveilles dans notre vie. La volonté de Dieu est notre
devoir-être, notre être véritable, notre pleine réalisation.
« Redisons alors à chaque instant face à toute volonté de Dieu douloureuse ou joyeuse : qu’elle soit
faite ! Nous découvrirons alors combien cette expression est une impulsion puissante pour agir à la
perfection, avec amour et dévouement.
« Ainsi nous composerons, instant après instant, la belle et unique mosaïque de notre vie, pensée par
le Seigneur pour chacun de nous de toute éternité, Dieu avec qui ne s’accorde que ce qui est beau et grand,
et en qui le moindre acte d’amour a du sens et resplendit 1. »
« 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 »
Selon l’évangile de Matthieu, la Loi par excellence du chrétien consiste en la miséricorde, qui
donne sa plénitude à chaque expression de culte et d’amour pour le Seigneur.
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Cette Parole nous aide à ouvrir notre relation personnelle et intime à Dieu ainsi qu’à la
dimension fraternelle à travers des gestes concrets. Elle nous pousse à « sortir » de nous-mêmes pour
apporter réconciliation et espérance aux autres.
Un groupe de jeunes de Heidelberg offre ce témoignage : « Comment faire connaître à nos amis
que c’est en se donnant aux autres que l’on trouve la clé du bonheur ? » Nous sommes partis de
cette interrogation pour lancer une action intitulée : « Une heure de bonheur ». Une idée toute
simple : rendre heureuse une autre personne au moins une heure par mois.
Nous avons commencé avec ceux qui nous semblaient manquer le plus d’amour et, partout où
nous avons offert notre disponibilité, nous avons vu les portes s’ouvrir tout grand ! Nous voici donc
dans un parc où nous emmenons en promenade quelques personnes âgées en fauteuil roulant, puis
à l’hôpital où nous jouons avec des enfants malades, et à faire du sport avec des personnes
handicapées. Toutes ces personnes étaient heureuses, mais nous davantage encore ! Et qu’en ont
pensé nos amis, ceux que nous avions invités à participer ? D’abord curieux, maintenant qu’ils ont
essayé de donner du bonheur, ils sont d’accord avec nous : le bonheur, cela se donne, et quand on
le donne, on en fait l’expérience ! »
Letizia MAGRI et la Commission Parole de vie
(1) D’après Chiara LUBICH, télé-réunion du 27 février 1992, in Conversazioni in collegamento telefonico, ed.
M. Vandeleene, Città Nuova, Roma 2019, pp. 446-448.
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Textes de Chiara Lubich et des Focolari

Points à souligner :
– La volonté de Dieu est la voix de Dieu, qui sans cesse nous parle et nous invite.
– L’amour de Dieu pour nous attend une réponse afin de pouvoir accomplir ses merveilles dans
notre vie.
– La volonté de Dieu est notre devoir-être, notre être véritable.
– Redisons alors face à toute volonté de Dieu douloureuse ou joyeuse : qu’elle soit faite !

Chiara LUBICH, Lettres des premiers temps, Nouvelle Cité 2010, pp. 203-204.
À travers le temps, nous vivons bien des paroles de l’Écriture, de sorte qu’elles demeurent un
patrimoine inaliénable de notre âme.
Voici celle de ce mois […] : « 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. »
C’est la lumière qui éclaire tous ceux qui appartiennent au [mouvement de] l’Unité, jusqu’à la
fin du mois. Puis il en viendra une autre.
La vivre dans le moment présent de notre vie est ce que nous avons à faire.
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Et nous pouvons tous la vivre, quels que soient notre vocation, notre âge, notre sexe et les
conditions dans lesquelles nous nous trouvons, parce que Jésus est Lumière pour tout homme qui
vient en ce monde.
Par cette méthode toute simple, nous nous réévangélisons nous-mêmes ainsi que le monde.
Celui qui fait la vérité vient à cette Lumière (cf. Jean 3,21) !
Essayez de la vivre et vous y trouverez toute la perfection. De même que, chaque matin, vous
vous contentez de l’hostie que vous recevez, sans en désirer d’autre, de la même manière rassasiezvous de cette parole. Et vous y trouverez, comme saint François, « la manne cachée aux mille
parfums » !
C’est ainsi, et ainsi seulement, qu’en faisant la vérité, nous aimons ! Autrement l’amour n’est que
sentimentalisme vide. Alors que l’Amour véritable est Christ Jésus, la Vérité, l’Évangile !
Soyons évangiles vivants, paroles de vie, d’autres Jésus ! Ainsi seulement l’aimerons-nous
vraiment. Nous imiterons Marie, la mère de la Lumière, du Verbe, le Verbe vivant.
Nous n’avons pas d’autre livre que l’Évangile, nous n’avons pas d’autres sciences, d’autres arts.
Là se trouve la vie.
Celui qui la trouve ne meurt pas.

Chiara LUBICH, La Volonté de Dieu, mode d’emploi, Nouvelle Cité 2010, p. 12.
Comme à Marie, Dieu veut nous révéler ce qu’il a pensé pour chacun de nous, notre véritable
identité. « Veux-tu que je fasse de toi et de ta vie un chef-d’œuvre ? », semble-t-il nous dire. « Suis
le chemin que je t’indique et tu deviendras ce que tu es, depuis toujours, dans mon cœur. De toute
éternité, je pense à toi et je t’aime, j’ai prononcé ton nom. En te disant ce que je voudrais, je te
révèle qui tu es vraiment. »
Sa volonté n’est donc pas une volonté imposée, contraignante, mais la révélation de son amour
pour nous, du projet qu’il a pour nous. Projet sublime comme Dieu même, attirant, éblouissant
comme son visage : c’est lui-même qui se donne à nous. La volonté de Dieu est un divin fil d’or
qui tisse toute notre vie terrestre et au-delà, allant de l’éternité à l’éternité : dans l’esprit de Dieu
d’abord, sur cette terre ensuite, et enfin au Paradis.
Cependant, pour que son dessein s’accomplisse pleinement, Dieu demande notre accord,
comme il l’a demandé à Marie. C’est la condition pour que se réalise la parole qu’il a prononcée
sur chacun de nous.
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Mgr Klaus HEMMERLE, Dieu, l’homme, les hommes, Nouvelle Cité 1972, pp. 23-24.
Je suis une créature. Je ne me suis pas fait moi-même. Je suis un cadeau que m’a fait la volonté
qui m’a créé. Par conséquent mon devoir, c’est de prendre en considération cette volonté, qui est
la volonté de Dieu, tant pour ce qui touche mon existence personnelle que pour tout ce qui
concerne l’ensemble des êtres qui m’environnent. Ma première démarche, récompensée
immédiatement par la révélation de l’amour de Dieu en toute chose, sera de choisir Dieu, de
prendre avec décision le parti de Dieu, suite nécessaire du fait que la volonté de Dieu est au monde
ce qu’il y a de plus important.
Le réactif qui en toute chose et dans le tout des choses me permettra de reconnaître que Dieu
est amour, ce sera ma disposition à mettre Dieu à la première place dans ma vie, à lui donner une
importance supérieure à toute autre, à conformer mon vouloir au sien. Quand j’aurai reconnu
l’amour de Dieu, grâce à la foi, et que j’aurai accueilli en ma conscience la formule chrétienne du
monde : Dieu est amour, il s’ensuivra naturellement qu’en tout événement, en toute expérience, je
rechercherai concrètement la volonté de Dieu. Il ne suffit pas en effet de répéter : Dieu est amour.
Je pourrais aussi, de ma propre initiative, en accord avec mes désirs et mes idées propres, tenter de
trouver en telle situation concrète une expression de ma foi à l’amour de Dieu. Mais cela non plus
ne suffit pas. L’amour est un appel, et un appel exige une réponse. Il me faut répondre… Mais la
réponse est contenue dans la question : « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » (cf. Actes 9,6). Si
pour moi le monde est la parole de Dieu, il faudra que je reconnaisse qu’il est aussi le lieu privilégié
où se déroule entre Dieu et moi un dialogue sans cesse recommencé, sans cesse renouvelé en chaque
expérience, en chaque situation.
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Igino GIORDANI, Journal de feu, Nouvelle Cité 1987, p. 193.
1965
Tu sais comment vivre et tu ne vis pas en conséquence.
Tu vis lorsque ce n’est pas toi qui vis, mais le Christ en toi. Le Christ t’habite, si tu écartes ton
Moi, pompeuse idole de plâtre, où se niche l’Adversaire.
Tu le sais parfaitement. Pourquoi alors, pour éviter à ton Moi d’imaginaires mutilations,
offenses, humiliations, incompréhensions, etc., mets-tu en accusation tes supérieurs, c’est-à-dire
ceux qui représentent la pensée de Dieu, la volonté de Dieu ?
Ton déchirement vient de là ; tu gaspilles ton temps et ton malaise frôle le désespoir. Insensé !
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Bible TOB

Les vrais disciples (Matthieu 7,21-27)
21 « 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.
22 Beaucoup me diront en ce jour-là : “Seigneur, Seigneur ! n’est-ce pas en ton nom que nous
avons prophétisé ? en ton nom que nous avons chassé les démons ? en ton nom que nous avons
fait de nombreux miracles ?”
23 Alors je leur déclarerai : “Je ne vous ai jamais connus ; écartez-vous de moi, vous qui
commettez l’iniquité !”
24 « Ainsi tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et les met en pratique peut être
comparé à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc.
25 La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé ; ils se sont précipités contre
cette maison et elle ne s’est pas écroulée, car ses fondations étaient sur le roc.
26 Et tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique peut être
comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable.
27 La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé ; ils sont venus battre cette
maison, elle s’est écroulée, et grande fut sa ruine. »
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ÉExpériences

Nous sommes Mike et Julie James. Nous sommes une famille-focolare et habitons à Boston, aux
États-Unis, depuis quinze ans. Julie est professeur de mathématiques dans le secondaire et Mike est
professeur d’université à Boston College, université privée centrée sur la recherche et dirigée par les
jésuites. Depuis trente ans, nous connaissons la spiritualité des focolari. En tant que famille, nous
nous sommes régulièrement demandé : comment donnons-nous la première place à Dieu dans
notre vie quotidienne et qu’est-ce qui nous empêche de tout donner à Dieu ?
Nous avons récemment commencé à parler de combien nous serions plus libres de vivre la
volonté de Dieu si nous vendions notre maison et donnions une bonne partie des biens que nous
avons accumulés. En effet, nous avons eu la chance de vivre confortablement et d’élever nos enfants
dans une grande, vieille et belle maison victorienne où nous avons pu accueillir des personnes et
des familles du monde entier en faisant avec chacun une expérience de communion.
Dès que nous nous sommes dit les mots : « Vendons la maison », nous avons pensé que c’était
la bonne idée. La paix ressentie à ce moment-là a été une confirmation que nous étions arrivés à
une décision importante parce que nous nous étions posé la bonne question : comment pouvonsnous donner la première place à Dieu ? Nous commencions à comprendre que ne pas posséder une
maison nous laisserait ouverts au plan de Dieu, nous donnant une nouvelle liberté de répondre oui
à ce qu’il nous demanderait, quoi que ce soit.
Nous ne savions pas ce que nous allions faire ni où nous allions vivre une fois la maison vendue.
Néanmoins nous avons commencé les préparatifs pour mettre la maison en vente, en commençant
un processus de deux ans de réparations et de remise en état. Pendant ce temps, nous avons
commencé à regarder les quartiers de Boston où nous aurions voulu louer un appartement :
voulions-nous une vue sur le port de Boston ? Voulions-nous pouvoir aller travailler à pied ?
Désirions-nous faire avec des amis une expérience de cohabitation, partager le loyer avec un autre
couple ou une famille et vivre dans une sorte de communauté ? Nous nous sommes également
renseignés sur la disponibilité à l’université de Mike d’un logement temporaire pour enseignants,
en pensant que nous pourrions habiter là une année en attendant de trouver le bon logement. Tout
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au long de ce processus, mettre Dieu à la première place nous a poussés à rencontrer beaucoup de
gens…
Puis une idée est venue à Mike : Pourquoi ne pas aller vivre dans une résidence universitaire du
Boston College et vivre parmi les étudiants en tant que « ministres de la pastorale universitaire » ?
Cependant il n’était pas évident que deux personnes d’une cinquantaine d’années puissent vivre
dans une telle résidence, au milieu des jeunes ! Nous en avons discuté ensemble et nous avons
immédiatement dit oui, éprouvant la même clarté que nous avions eue en décidant de vendre la
maison ! Une clarté et une paix telles venaient de Jésus parmi nous, grâce à notre volonté d’être
patients et de continuer à perdre toute nouvelle idée.

Le doyen de Boston College a accueilli avec beaucoup d’enthousiasme l’idée que nous étions
prêts à vivre parmi les étudiants sur le campus et s’est mis à la recherche de la résidence qui nous
conviendrait le mieux, compte tenu également que 14 000 étudiants avaient été renvoyés chez eux
avant la fin de la session universitaire en raison de la pandémie.
Deux jours avant la vente de notre maison, nous ne pouvions toujours pas donner aux
déménageurs une adresse pour expédier nos affaires : une occasion de vivre le moment présent et
d’avoir confiance que Dieu préparait le reste.
Enfin, le père Jack, vice-président de l’Université, nous a appelés pour nous communiquer une
idée qu’il a décrite comme « une réponse de l’Esprit Saint » et nous a demandé si nous serions prêts
à vivre sur une partie du campus récemment achetée qui avait besoin de personnel expérimenté
pour étoffer les projets de vie académique et de résidence de l’université. Pour nous, c’était un autre
« oui » clair et immédiat !
Nous avons donc emménagé dans notre résidence universitaire permanente une semaine avant
le début du nouveau semestre académique, constatant que notre première responsabilité en tant
que ministres résidents serait de prendre soin de tous les étudiants qui avaient contracté le Covid 19.

En regardant aujourd’hui les quatre derniers mois, nous voyons quelle grande opportunité nous
avons eue chaque jour d’établir des relations avec les étudiants et le personnel universitaire, en
naviguant ensemble dans ce présent imprévisible et l’avenir inconnu en raison de la pandémie. Ce
sont des moments de partage et de joie que nous avons au cours de conversations virtuelles ou en
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faisant arriver aux étudiants des cadeaux de musique et de fleurs alors qu’ils vivent dans leurs
logements en quarantaine et isolés. Des moments où nous partageons la souffrance des étudiants
malades et des membres du personnel universitaire dont les responsabilités professionnelles
changent fréquemment et exigent énormément de patience et de courage… Tout cela, nous le
vivons en continuant à donner à Dieu la première place, en laissant de côté nos idées et nos plans
sur la façon de faire.

Mike et Julie James
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La parole de vie est une publication du mouvement des focolari.
Vous la retrouverez sur le site www.focolari.fr,
y compris en diaporama.
Vous la trouverez également dans la revue Nouvelle Cité
et sur le site http://parole-de-vie.fr/
qui publie aussi des versions textes et images pour les enfants et les ados.
Elle existe aussi en braille.
Traduite en 91 langues ou dialectes,
elle est diffusée dans le monde par la presse,
la radio, la télévision à plus de 14 millions de personnes.
Édition numérique : Nouvelle Cité 2021
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