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 Très chers frères et sœurs, 

 

que Jésus soit au milieu de nous ! 

Et c’est possible du fait que lui-même a promis : « Car là où deux ou trois se trouvent réunis en mon 
nom, je suis au milieu d’eux » (Mt 18,20). C’est la phrase de l’Évangile qui nous guide durant cette 
journée et prions afin qu’il en soit ainsi maintenant aussi. 

 

Je salue toutes les autorités religieuses, qui nous honorent de leur présence ; en particulier Son 
ÉminenceGennadios Zervos, Métropolite gréco-orthodoxe d’Italie et de Malte, les trois intervenants de 
cet après-midi : Mgr Brian Farrell, secrétaire du Conseil Pontifical pour la promotion de l’Unité des 
Chrétiens, l’évêque évangélique Christian Krause, et le révérend Martin Robra, responsable de la 
formation œcuménique permanente et du Chemin pour la justice et la paix i du Conseil œcuménique des 
Églises. 

 

Je voudrais, avec cette contribution, souligner ce que la spiritualité de l’unité, ou spiritualité de 
communion, née du charisme de Chiara Lubich, peut offrir dans ce chemin vers une unité pleine et 
visible en Christ, à laquelle Lui-même nous a appelés. 

 

a) Je pense que ce thème présente un intérêt pour tous les participants, conscients que les 
blessures infligées au corps mystique du Christ au cours des siècles, concernent tout le 
peuple de Dieu et, ensemble, nous voudrions pouvoir contribuer à les guérir. 

Jésus crucifié et abandonné, qui a pris sur lui tous les péchés, toutes les divisions, nous demande de le 
reconnaître et de l’aimer en chacun de ses visages douloureux pour apporter notre contribution, en 
étreignant et consumant en nous cette souffrance, dans cette alchimie divine qui sait transformer la 
souffrance en amour. 
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b) L’amour du Christ, comme fondement du rapport entre chrétiens d’Églises différentes, a été 
scellé hier après-midi par un pacte dans les catacombes de Saint Sébastien : le pacte de 
l’amour réciproque selon Jean 13,34 : « Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les 
uns les autres », le cœur de l’Évangile. 

Ce ‘pacte’ nous lie en Christ, dans son amour, et même si nous ne pouvons pas recevoir ensemble 
l’Eucharistie, chose à laquelle nous aspirons de tout notre cœur, spirituellement, nous sommes et nous 
nous savons unis en Lui en raison de notre Baptême commun. Et avec l’apôtre Paul, nous demandons : 
« Qu’est-ce qui peut nous séparer de l’amour du Christ ? » 

 

c) Il me semble que, durant ces jours, un troisième aspect a été mis en lumière, un fruit, si je 
peux m’exprimer ainsi, de la spiritualité de l’unité vécue. Chiara et les premièresfocolarines 
disaient, aux premiers temps du mouvement des Focolari, avoir expérimenté qu’un 
troisième, silencieusement, s’était introduit parmi eux : Celui qui a promis : « Quand deux ou 
trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux » (Mt 18,20). 

Jésus présent au milieu des chrétiens de différentes Églises : c’est Lui notre unité (cf. Jean-Paul II, Ut 
Unum Sint). 

 

En me basant sur ce préambule, je voudrais à présent relire avec vous cinq “impératifs”, formulés par le 
document catholico-luthérien : “Du conflit à la communion”, élaboré en vue des 500 ans de la Réforme. 
Ce sont des impératifs qui, selon moi, ne concernent pas seulement luthériens et catholiques, mais qui 
peuvent être vécus par des chrétiens de toutes les Églises ; ils peuvent en outre être mis à la base d’un 
dialogue œcuménique constructif, pas seulement pour les dialogues théologiques mais précisément 
pour nous aussi, qui soulignons entre autres l’importance du “dialogue de la vie”, le rapprochement 
entre chrétiens dans la vie de chaque jour. 

 

1. Partir de la perspective de l’unité 

 “Premier impératif : … toujours se placer dans la perspective de l’unité, et non du point de vue 
de la division, afin de renforcer ce qui est commun, même si les différences sont plus faciles à 
voir et à ressentir.“ii 

 

Se placer dans la perspective de l’unité. À l’aube du mouvement des Focolari, ChiaraLubich adresse 
cette invitation à ses compagnes : “Jésus, notre modèle, nous enseigna deux choses qui n’en font qu’une : 
à être les enfants d’un seul Père et à être frères les uns des autres.”iii. C’est la découverte que “Dieu est 
amour” (cf. Jn4,8), que Dieu est Père, une vérité fondamentale de notre foi. 

Nous devons être certains qu’il est proche de nous, qu’il nous suit pas à pas, qu’il se cache derrière 
toutes les circonstances douloureuses et joyeuses, qu’il connaît tout de nous. Cette phrase de Jésus est 
impressionnante : « Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. » (Lc 12,7) Pourquoi ? Parce 
qu’il nous aime. Nous devons croire à son amour. C’est ce qui donne un sens à notre vie. Cette 
redécouverte de Dieu-Amour ne devrait-elle pas être le fondement pour pouvoir partir de la 
perspective de l’unité ? 

En partant ensemble de ce point fondamental du christianisme, il est possible d’approfondir notre 
patrimoine commun, tout ce qui nous unit déjà. Nous sommes même unis par un lien sacramentel, le 
Baptême, qui nous insère dans l’unique corps du Christ. (cf. UnitatisRedintegratio). Sommes-nous 
conscients que le Baptême fait de nous des frères et des sœurs en Christ ? Notre façon de penser, de 
parler, d’être en lien entre chrétiens change : nous reconnaissons la présence de Jésus dans la sœur et 
dans le frère ; le respect, l’estime réciproque grandissent entre nous. 
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2. Se laisser transformer par la rencontre de l’autre et par un témoignage de foi des uns à 
l’égard des autres 

 

“Deuxième impératif : se laisser transformer par la rencontre de l’autre, et par un témoignage de foi des 
uns à l’égard des autres.”iv 

 

 Cela pourrait presque nous faire peur : se laisser transformer par la rencontre de l’autre, par un 
témoignage de foi des uns à l’égard des autres. Cela veut-il dire que je dois perdre quelque chose de moi ? 

« Celui qui est à côté de moi a été créé comme un don pour moi et j’ai été créée comme un don pour 
celui qui est à côté de moi »v, affirme ChiaraLubich. La richesse de l’autre se révèle lorsque je l’aime à la 
mesure de l’amour de Jésus. Je suis prête alors à l’écoute, à une écoute dans laquelle l’autre peut tout 
donner de lui-même. Cette écoute exige de moi un effort, que je me vide de mes idées, de mes préjugés, 
afin de laisser l’autre entrer en moi. En aimant ainsi, de façon désintéressée, je m’enrichis des dons qu’il 
me fait. Mon horizon s’élargit ; je comprends ses motivations, sa façon de penser. 

Un mot peut nous aider à nous souvenir de ce point, c’est le “se faire un”. Saint Paul dit de « se faire tout 
à tous afin d’en sauver quelques-uns ». 

 

3. S’engager à rechercher l’unité visible – tendre sans se lasser vers ce but 

 “Troisième impératif : s’engager à nouveau à chercher l’unité visible, à en étudier ensemble les 
étapes concrètes, et à tendre sans se lasser vers ce but.“vi 

Comment ? En revenant à notre racine commune : la Parole de Dieu. Sa Parole n’est pas un simple 
souvenir mais une parole qu’il adresse aujourd’hui à chacun d’entre nous. Nous sommes encore dans le 
temps pascal, il est Ressuscité et, comme tel, il continue à s’adresser à nous. Et si nous sommes Parole 
vivante, alors ce n’est plus nous qui vivons mais le Christ qui vit en nous, comme le dit saint Paul. 

En outre, dès les débuts, dans le mouvement des Focolari, il était spontané de s’échanger 
réciproquement les découvertes que l’on fait lorsqu’on vit la Parole, c’est-à-dire les expériences de la 
Parole vécue. Cette pratique existe encore aujourd’hui pour l’édification commune, comme le souligne 
saint Paul. 

 

4. Redécouvrir la puissance de l’Évangile 

 “Quatrième impératif : redécouvrir la puissance de l’Évangile de Jésus-Christ pour notre 
époque.”vii 

 Si nous vivons l’Évangile de cette manière, nous pourrons vraiment redécouvrir sa puissance 
pour notre temps. 

C’est précisément cette découverte de l’Évangile, encore dans les refuges antiaériens de Trente, pendant 
la seconde guerre mondiale, qui a donné à un petit groupe de jeunes filles la force de commencer une 
vie nouvelle et qui, à présent, a fasciné des personnes dans le monde entier. C’est le récit de cette 
expérience d’Évangile vécu qui a fasciné les premiers frères et sœurs luthériens en 1961 en Allemagne 
et cela a été une grande découverte pour tous de pouvoir le vivre ensemble. Par la suite, des milliers de 
frères et sœurs de différentes Églises chrétiennes ont cherché à le vivre, à se rencontrer pour 
s’échanger leurs expériences, devenant ainsi ‘des cellules vivantes’ du Corps mystique du Christ 

 

5. Témoigner ensemble de la miséricorde de Dieu en se mettant au service du monde 

 “Cinquième impératif : … ensemble témoigner de la grâce de Dieu en proclamant l’Évangile et en 
se mettant au service du monde.”viii 
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Si nous vivons la Parole, l’amour, l’amour réciproque, avec cette intensité, nous pouvons vraiment 
rendre témoignage de la miséricorde, c’est-à-dire de l’amour de Dieu. Et nous savons à quel point le 
monde attend notre témoignage ! Car l’unité entre nous n’est pas une fin en soi, elle est pour le monde ; 
je dirais même qu’elle est urgente en ces jours, surtout pour la paix dans le monde. Nous savons bien 
quel est la cause la plus profonde du terrorisme : c’est le ressentiment, la haine réprimée, le désir de 
vengeance, couvés par des peuples opprimés depuis longtemps par cette division de notre planète en 
deux parties : celle qui est riche et celle qui est pauvre, parfois même misérable. Ce qui manque donc, 
sur notre terre, est de se traiter en frères et sœurs, c’est la communion, la solidarité, le partage. Les 
biens doivent être partagés mais, on le sait : ils ne se déplacent pas seuls, il est nécessaire de faire 
bouger les cœurs. 

Jésus a dit que le monde nous reconnaîtrait comme ses disciples et, à travers nous, le reconnaîtrait Lui, 
grâce à l’amour réciproque, à l’unité : « A cela tous reconnaîtront que vous êtres mes disciples, à l’amour 
que vous aurez les uns pour les autres. » (Jn13,35). 

 L'amour réciproque, donc, l'unité doit être notre uniforme, notre signe distinctif et le signe 
distinctif de son Eglise. Mettons donc toute notre confiance en cet amour évangélique. 

Très chers frères et sœurs, je voudrais conclure mon intervention en soulignant ce que j’ai dit à 
l’occasion de la “Déclaration de Ottmaring”, dans laquelle, en tant que mouvement des Focolari, nous 
avons voulu réaffirmer notre engagement œcuménique, justement dans le sillage des événements de 
Lund. 

 Je disais : “Aujourd’hui, cela ne rime à rien que les chrétiens se présentent divisés. Ils ont déjà 
peu d’influence et en auront toujours moins s’ils ne sont pas unis pour témoigner de l’unique Évangile, 
du commandement de l’amour réciproque. Donc si nous, chrétiens, nous ne savons pas donner ce 
témoignage, le monde ne pourra pas rencontrer Dieu, car il ne pourra pas rencontrer Jésus qui est 
présent là où se trouvent des chrétiens unis par l’amour réciproque. Si au contraire ils le rencontrent, la 
foi naîtra en eux, les attitudes, les façons de se comporter changeront ; alors l’emporteront la recherche 
de la paix, de solutions justes, et l’engagement pour la solidarité entre les peuples.” 

  

C’est mon souhait pour aujourd’hui : que nous puissions ensemble nous mettre “en chemin” et rester 
avec Jésus au milieu de nous “afin que le monde croie”. 

 

 

 

                                                 
iProgramme Executive Continuing Ecumenical Formation and Pilgrimage for Justice & Peace 
ii dal Conflitto alla Comunione, p. 384 
iii Chiara Lubich, L’arte di amare, Città Nuova 2005, p.29, Voir la traductionfrançaise; Un nouvel art d’aimer, 
Nouvelle Cité 2006 
iv idem 
vChiaraLubich, La dottrinaspirituale, CittàNuova 2006, p.142, Voir la traduction française: Pensée et spiritualité, 
Nouvelle Cité 2003 
vi idem 
vii idem 
viii idem 


