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Randogne (CH), 11 août 1982

Abdication complète

Chiara Lubich après la messe de la fête de sainte Claire d'Assise

(...)
Ce matin - comme c'est la fête de sainte Claire d'Assise - j'ai lu la Bulle de canonisation de cette

grande, très grande sainte, de notre Eglise.
C'est une Bulle qui mérite d'être lue car elle est merveilleuse : je ne sais combien de fois on répète

le mot : Claritas, lumière, clarté, amour, lampe, tout ce qui veut dire : lumière, lumière resplendissante,
etc.

Mais aujourd'hui, ce n'est pas tant cet aspect qui m'avait déjà frappé à d'autres moments dans la
Bulle de canonisation, mais c'est un mot est écrit là : Claire d'Assise a abdiqué, elle a abdiqué à elle-
même en y renonçant complètement - justement en raison de sa vocation à la pauvreté - pour laisser vivre
le Christ en elle.

Nous aussi, nous devons tout perdre - l'évêque nous l'a dit1 -, nous devons tout déplacer, encore
aujourd'hui.

Nous aussi, aujourd'hui, que devons-nous faire ?
Nous devons abdiquer à nous-mêmes : en faveur de qui ? Du Ressuscité. Pour que le Ressuscité

vive au milieu de nous, nous devons disparaître, « ne pas être ».
Ces jours-ci, j'ai lu un écrit du père Arrupe sur le mystère trinitaire dans le charisme de

saint Ignace. C'est merveilleux de voir comment il explique la vie de la Sainte Trinité telle que saint
Ignace l'a pénétrée,  grâce aux illuminations particulières qu'il  a reçues. Il dit que les Personnes de la
Sainte Trinité vivent en extase, c'est-à-dire toujours en dehors d'elles-mêmes. Le Père - par exemple - est
lui-même en engendrant le Fils. Il est toujours en extase, toujours en extase.

À notre mesure, tel que cela nous est possible, nous devons imiter la façon de vivre de la Trinité  :
être en dehors de nous, être "en extase", non pas dans une extase extraordinaire et mystique - comme
certains mystiques l'expérimentent - mais pratiquement : être.

Être quoi ? L'autre : la volonté de Dieu sur nous. Si nous devons prier : nous recueillir,  prier,
travailler… que l'autre soit présent en nous. Nous sommes ainsi en contact avec tous nos autres frères.

Quelle conclusion en tirer aujourd'hui ?
C'est aujourd'hui le jour de notre abdication totale. (applaudissements)
Nous devons… sainte Claire nous a enseigné à abdiquer à nous-mêmes pour être entièrement la

volonté de Dieu. Alors, si nous sommes la volonté de Dieu - ce qui veut dire faire ceci ou cela ou vivre
l'autre, le Ressuscité est encore aujourd'hui au milieu de nous.

(...)

 

1  Il s'agit de Mgr Acacio, ,évêque de Palmares (Brésil)
1


