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LA SPIRITUALITE DE LA COMMUNICATION
C’est la dimension qui donne de la saveur à notre vie. Nous sommes formés par l’œuvre de
l’Esprit, lui qui nous fait passer des individus à des personnes capables de communion.
Communiquer n’est pas une simple activité mais c’est notre façon de vivre afin que nous
soyons en relation avec Dieu, le prochain et nous-mêmes… Aujourd’hui, pour que la Famille
Paulinienne, par l’intercession du Bienheureux Jacques Alberione, témoigne dans l’Eglise et
dans le monde la centralité de vivre en Jésus Voie, Vérité et Vie.
VERITE
A l’écoute de la Parole de l’Apôtre Paul
La société moderne a besoin des motivations fortes pour se réveiller de l’apathie et de
l’indifférence. Nous savons que la réponse à toutes les questions humaines est la personne
de Jésus Christ : bien qu’ignoré, le monde a besoin de lui. Le Bienheureux Jacques Alberione
a senti intensément ce défi de l’humanité et, comme saint Paul, il a dédié toute son
existence à donner des réponses adéquates.
De la Lettre de saint Paul aux Ephésiens (3, 8-12)
À moi qui suis vraiment le plus petit de tous les fidèles, la grâce a été donnée d’annoncer aux
nations l’insondable richesse du Christ, et de mettre en lumière pour tous, le contenu du
mystère qui était caché depuis toujours en Dieu, le créateur de toutes choses ; ainsi,
désormais, les Puissances célestes elles-mêmes connaissent, grâce à l’Église, les multiples
aspects de la Sagesse de Dieu. C’est le projet éternel que Dieu a réalisé dans le Christ Jésus
notre Seigneur. Et notre foi au Christ nous donne l’assurance nécessaire pour accéder auprès
de Dieu en toute confiance.
A l’écoute de la Parole du Pape
C’est pour nous un motif de joie constante que plusieurs intuitions de notre Fondateur sont
entrées d’une certaine façon dans le domaine de l’Eglise universelle. Une de celles-ci est
surement la centralité absolue du Christ, considéré comme Voie, Vérité et Vie. C’est lui
l’origine, le contenu, la force de l’évangélisation. Le Bienheureux Jacques Alberione le
synthétise bien : le sens de notre vie c’est « vivre et donner Jésus, Voie, Vérité et Vie ».
D’un discours de saint Jean-Paul II aux jeunes :
La Voie. […] Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ : "la Voie, la Vérité et la Vie". […]
Que la joie et la paix du Christ soient toujours avec vous. […] En union avec toute l’Eglise,
que vous puissiez vous engager généreusement à suivre Jésus-Christ, qui seul est "la Voie, la

Vérité et la Vie". […] A tous, avec une vive sympathie et affection, je répète une demande
faite déjà à son temps à Lisbonne : êtes-vous conscients d’être "des alliés naturels du Christ"
pour évangéliser ? […] Avec les mêmes paroles du Christ, je vous demande : "Que cherchezvous ? (Jn 1, 38). Cherchez-vous Dieu ?
La Vérité. […] "Qu’est-ce que la vérité ?" lui demandait Pilate. La tragédie de Pilate a été que
la vérité était devant lui dans la personne de Jésus-Christ, et que lui n’a pas été capable de la
reconnaître. […] Les yeux de la foi voient en Jésus-Christ l’homme comme il peut être et
comme Dieu veut qu’il soit. En même temps, Jésus nous révèle l’amour du Père. […] Mais la
vérité c’est Jésus-Christ. Aimez la vérité ! Vivez dans la vérité ! Portez la vérité au monde !
Soyez des témoins de la vérité, Jésus est la vérité qui sauve ; il est la vérité entière vers
laquelle nous conduira l’Esprit de vérité (cf. Jn 16, 13). […]
La Vie. […] La foi chrétienne met un lien profond entre amour et vie. Dans l’Evangile de Jean,
nous lisons : "Dieu a tant aimé le monde qu’il a envoyé son Fils unique, afin que celui qui
croit en lui ne meure pas, mais qu’il ait la vie éternelle" (Jn 3, 16). L’amour de Dieu nous
porte à la vie, et cet amour et cette vie se font réalité en Jésus-Christ. Il est l’amour incarné
du Père ; en lui "se sont manifestés la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les
hommes" (Tt 3, 4). […] Le sens de la vie, lui vous le dira, réside dans l’amour. Seul celui qui
sait aimer jusqu’à s’oublier lui-même pour se donner au frère, réalise pleinement sa vie et
exprime au plus haut degré la valeur de sa vie terrestre. C’est le paradoxe évangélique de la
vie qui se rachète en se perdant (cf. Jn 12, 25), un paradoxe qui trouve sa pleine lumière
dans le mystère du Christ mort et ressuscité pour nous. […] Engageons-nous à suivre le
Christ, Voie, Vérité et Vie. Nous serons ainsi des ardents messagers de la nouvelle
évangélisation et de généreux constructeurs de la civilisation de l’amour (Discours de JeanPaul II aux jeunes à Jacques de Compostelle, le 19 août 1989).
A l’écoute de la Parole du Fondateur
Le Fondateur de la Famille Paulinienne fut toujours bien conscient que tous les efforts en
faveur de l’évangélisation seraient inutiles s’ils n’étaient pas enracinés dans une spiritualité
solide. L’heureuse découverte de Jésus Maître, Voie, Vérité et Vie fut pour lui la réponse
totale à cette exigence. Et ainsi, il a voulu la transmettre à ses fils et à ses filles pour que, en
la vivant en première personne, ils puissent la transmettre à l’Eglise et au monde.
Des écrits du Bienheureux Jacques Alberione
La Famille Paulinienne aspire à vivre intégralement l’Evangile de Jésus-Christ, Voie, Vérité et
Vie, dans l’esprit de Saint Paul, sous le regard de la Reine des Apôtres. Le secret de la
grandeur, c’est se modeler sur Dieu, en vivant dans le Christ. Par conséquent, que [ce soit]
toujours clair la pensée de vivre et d’opérer dans l’Eglise et pour l’Eglise ; de s’insérer
comme des olives sauvages dans l’olive vitale, Christ-Eucharistie ; de penser et se nourrir de
chaque phrase de l’Evangile, selon l’esprit de saint Paul (AD, 93.95).
VOIE
L’image biblique de référence pour évaluer l’union de la personne avec le Maître, de manière
à en garantir les fruits, est celle de la vigne et des sarments. Le Père Alberione disait aux Filles

de Saint Paul : « La sève fait croître la vigne, qui la fait grossir, c’est la même sève qui va dans
les différentes branches et fait que les branches portent les feuilles et puis donnent le raisin,
le fruit. C’est la même chose avec Jésus : sa grâce qui est la sève vitale doit passer par Jésus à
nous qui vivons de Jésus » (FSP56, p. 199). Laissons-nous illuminer par la lumière de Jésus
Maître pour découvrir ce que nous devons changer afin qu’en nous, coule librement la sève
de la grâce, de la vie de Jésus, de sorte qu’elle arrive à tous.
VIE
Le Bienheureux Jacques Alberione répétait toujours que, si nous voulons que la mission
produise des fruits du salut, nous sommes appelés à devenir le Christ dans toutes les
dimensions de notre être. « Allons boire la vie – disait le Fondateur -, (allons) manger Jésus !
Repartons ensuite en portant en avant avec nous le Christ partout ; laissant que lui seul vive
et opère, en restant, dans l’œuvre, cachés en lui et perdus en lui, puisque ce n’est plus moi qui
vis, c’est le Chris qui vit en moi » (AS, p. 62). Nous nous unissons aux paroles du Père
Alberione pour nous adresser à Jésus Maître :
A Jésus Maître
Maître, ta vie me trace la voie ; ta doctrine confirme et éclaire mes pas ; ta grâce me
soutient et me soulage dans le parcours vers le ciel. Tu es le Maître parfait : qui donnes
l’exemple, enseignes et réconfortes le disciple à te suivre. Ô Maître, tu as les paroles de la
vie éternelle : à mon intelligence, à mes pensées, substitue-Toi-même, ô Toi qui illumines
chaqu’homme et es la vérité : je ne veux raisonner que comme Tu m’enseignes. Ta vie est
vie, sureté unique, vraie, infaillible… Fais que je mette à chaqu’instant le pieds sous tes pas
de pauvreté, chasteté, obéissance. A mon cœur, que s’établisse le tien. A mon amour à Dieu,
au prochain, à moi-même, que s’établisse le tien. A ma vie pécheresse humaine, que
s’établisse la tienne divine, très pure, au-dessus de toute nature. " Je suis la vie".
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