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Castel Gandolfo, 3 mars 2018 

 

LE GRAND ATTRAIT DU TEMPS PRÉSENT 

Le charisme de Chiara Lubich, moteur de changement social 

 

1. La norme d’une vie nouvelle 
Dès les premières années, Chiara comprenait que la lumière que Dieu lui avait donnée avec le 

charisme de l’unité n’était pas seulement « un chemin de sainteté qui pouvait conduire au sommet de 
l’amour évangélique, mais [que c’était aussi] la norme d’une vie nouvellei ». 

L’Évangile, lu ensemble à la lumière d’une bougie dans les abris antiaériens, redécouvert et 
vécu avec l’irruption de cette lumière intense, se révélait source de la plus profonde transformation 
sociale : la Providence du Père, les promesses de Jésus, les béatitudes comme carte d’identité du 
chrétien, l’amour comme loi, l’humanité comme famille, la fraternité universelle, l’amour particulier 
pour les derniers, les [plus] pauvres. 

Chiara elle-même raconte que, ces premiers mois, ils avaient un objectif : résoudre le 
problème social de Trente. Années intenses, au cours desquelles les premières focolarines ne se 
ménageaient pas pour courir d’un bout à l’autre de Trente afin d’apporter leur aide à quiconque en 
avait besoin. Elles invitaient les pauvres à déjeuner dans leur maison, mettant la plus belle nappe 
qu’elles avaient, elles prenaient place à table avec eux : une focolarine, un pauvre, une focolarine, un 
pauvre ; elles donnaient à manger mais comme des frères et non pas comme des bienfaiteurs. 

Aujourd’hui encore, les membres du Mouvement du monde entier sont engagés à créer des 
relations de fraternité et de solidarité, non seulement en donnant à manger aux plus pauvres mais 
aussi en trouvant ou en créant des postes de travail. 

Cette vie est encore l’expression de la spiritualité de l’unité que Chiara nous transmet, centrée 
sur Jésus, Dieu et homme, qui se rend présent – comme il l’a promis – parmi les hommes qui s’aiment 
[réciproquement], mais aussi sur les chemins concrets et aléatoires de leur histoire humaine. 

C’est une voie collective qui irradie, se transmet, s’ouvre à ceux qui s’en approchent et produit 
une action qui peut influencer et transformer tous les domaines de la société et de l’histoire. Même 
des situations tragiques de guerre ou de génocide peuvent devenir histoire d’espérance, si nous nous 
laissons façonner par les paroles de l’Évangile : une seule pourrait changer le monde. Chiara disait : 
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« L’Évangile n’est pas vraiment compris car, s’il l’était, il n’y aurait besoin de rien d’autre pour la révolution 
sociale. ii » 

À la question : « Quelles sont les œuvres que vous réalisez concrètement ? », Chiara répond : 

« Le Mouvement est caractérisé précisément par l’amour. Et qu’apporte l’amour ? Il amène à se faire 
un avec les autres pour pouvoir servir tous car le christianisme est amour et amour signifie service. […] Alors, 
dans tous les pays, partout où nous allons, nous cherchons à identifier quel est le premier service à rendre à 
ce pays, à ce peuple, à ces personnes. Ainsi se dessinent différentes formes de service et différentes œuvres 
qui ne sont pas une fin en soi… » mais répondent « aux besoins de ce peuple et là naissent alors des œuvres 
sociales. iii » 

2. Le modèle : la Trinité 
Mais quel est le modèle de cette « norme d’une vie nouvelle ? » 

En 2006, Chiara écrivait aux participants d’un séminaire d’étude sur « habiter la ville » : 

« On m’a demandé [de dire] un mot et j’ai pensé : lorsque le Verbe de Dieu s’est fait homme et qu’il 
est venu sur la terre, il y a apporté la façon de vivre du Ciel, la façon de vivre de la Trinité : l’Amour. La Trinité 
est le modèle de toutes les manifestations humaines. iv » 

Elle explique ailleurs : 

« Les personnes de la Trinité sont trois, et pourtant elles sont Un car l’Amour n’est pas et il est en 
même temps, dans une éternelle donation. C’est le dynamisme de la vie intra-trinitaire, qui se manifeste 
comme don de soi réciproque inconditionnel, annulation amoureuse mutuelle, communion totale et 
éternelle. […] C’est la vie de la Trinité que nous pouvons imiter en nous aimant entre nous. Alors cette vie ne 
sera plus vécue seulement dans l’intériorité de la personne [prise] individuellement, mais elle deviendra 
librement vie de toute la famille humaine. v » 

Dieu, tout en étant Un, n’est pas seul mais il est une réalité d’amour qui dit pluralité. Le modèle 
de toute cohabitation humaine, de nos relations interpersonnelles et sociales, est donc l’amour 
trinitaire. 

3. Ville de Marie 
Cela peut s’incarner, par exemple, dans la ville que Chiara a toujours regardée avec un intérêt 

particulier. Chaque ville a une « vocation », un dessein spécifique qui peut devenir un don, une note 
spécifique dans la symphonie de l’ensemble. C’est avec ce regard qu’au cours de ses nombreux 
voyages, comme dans l’accueil des nombreuses distinctions et citoyennetés d’honneur, elle a voulu 
découvrir et faire connaître l’âme de chaque ville. 

Peut-être est-ce pour cela qu’elle a toujours désiré voir réaliser de petites cités pilotes, 
laboratoires de cohabitation humaine, maquettes d’un monde uni, témoignage de comment pourrait 
être la société [si elle était] basée sur l’amour réciproque évangélique, sur la fraternité vécue. 

25 cités pilotes sont présentes sur les cinq continents, dans les contextes sociaux et culturels les 
plus variés, comme aux États-Unis, au Cameroun, dans les Philippines, en Allemagne, au Brésil, en 
Argentine, etc. Chiara en a été inspiratrice, elle en a suivi et éclairé les développements. 

Le prototype de ces cités pilotes, Loppiano, en Toscane, aura la joie et l’honneur de recevoir la 
visite du Pape François le 10 mai prochain. 

Considérant ces lieux, Chiara en parlait comme : 
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«… ville en plan incliné vers ceux qui souffrent de doutes, d’incertitudes, du manque de perspectives 
d’avenir et [qui] donne à tous, assurance et espérance. C’est une main tendue à ceux qui cherchent 
aujourd’hui le bonheur de façon erronée, dans la drogue, (dans) l’érotisme, la richesse… Elle dit à tous et 
démontre que la joie vraie et parfaite réside dans le fait de suivre Jésus. Elle éclaire ceux qui souffrent de 
différentes formes de « désunité », en famille ou dans leur propre milieu car elle offre l’exemple et le secret 
de l’unité. Elle désarme ceux qui sont tentés par la violence dans tous les domaines car elle démontre, par 
exemple, par l’internationalité de ses habitants, que c’est par la douceur, fruit de l’amour, que l’on peut 
conquérir le monde. vi » 

Celui qui visite ces cités pilotes y trouve une maison, une famille, une mère. Marie ! C’est elle 
qui forme et façonne la socialité de toute l’Œuvre engendrée par Chiara. 

Dans le Magnificat, Chiara nous a indiqué depuis toujours un programme de vie et d’action. 

« Pour les chrétiens, la base de la doctrine sociale est le Magnificat, quand Marie s’écrie : « Il a jeté 
les puissants à bas de leurs trônes et il a élevé les humbles ; les affamés, il les a comblés de biens et les 
riches, il les a renvoyés les mains vides. » 

Nous l’avons expérimenté dès le début du Mouvement et maintenant encore : il y a ceux qui mettent 
en commun leurs bijoux, d’autres des terrains, des biens en tout genre… ou leurs propres besoins. En 
choisissant un style de vie sobre, nous nous aidons tous à avoir ce qui est nécessaire. 

Dans l’Évangile se trouve la révolution la plus radicale. Et, à une époque comme la nôtre, plongée 
dans la recherche de solutions sociales, il est sans doute dans les plans de Dieu que Marie aide les chrétiens 
à bâtir, à consolider et à montrer au monde un nouveau type de société, écho du magnificatvii. » 

Nous voudrions que la communion des biens entre individus et familles s’étende à des villes, 
des États, des peuples, des continents, pour faire la route à la civilisation de l’amour. 

4. Beauté et Art 
Marie donne aussi cette empreinte qui est harmonie, beauté, art. Oui, Chiara a aussi reconnu 

les fruits du charisme de l’unité dans la vie et les œuvres de nombreux artistes qui, éclairés par sa 
lumière, contribuent par leur travail à reporter l’art à sa vocation sociale. 

C’est la vision de l’art comme prophétie d’un nouvel humanisme, qui laisse entrevoir la 
potentialité sociale d’expériences d’unité, fruit de l’amour réciproque entre les hommes, reflet de la 
beauté de Dieu qui est amour. Un amour dans lequel Beauté, Bonté et Vérité coïncident. 

Et les différentes expressions artistiques présentes dans l’Œuvre (depuis les groupes musicaux 
jusqu’au théâtre, du ballet au chant, des arts figuratifs à la poésie et à la musique), s’en inspirent et y 
tendent, dans un continuel devenir, en réponse à la prière de Chiara devant la Pietà de Michel Ange : 
« Étanche cette soif de beauté que le monde éprouve. Envoie de grands artistes, forme en eux de grandes 
âmes, qui puissent par leur splendeur conduire les hommes vers le plus beau des fils des hommes : ce doux 
Jésus que tu portesviii. » 

5. Marie — Mère 
Dans une page de décembre 1957, Chiara raconte que, lorsqu’elle a demandé à Jésus pourquoi 

il n’avait pas trouvé le moyen de laisser sur la terre aussi Marie, elle a perçu en elle la réponse : « Je ne 
l’ai pas laissée, car je voudrais la retrouver en toi […] Et toi, vous tous, vous ouvrirez des bras et un cœur de 
mère à l’humanité qui, comme alors, a soif de Dieu et de sa Mère…ix » 

C’est Marie – comme nous l’avons dit – qui façonne l’agir social de l’Œuvre engendrée par 
Chiara et y imprime ses caractéristiques. 
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Une de ces caractéristiques est d’être mère, génératrice de vie : Chiara a vécu cette maternité 
qui a transformé la vie de milliers de personnes. Imprégnées de l’esprit de communion, elles sont 
ouvertes au dialogue à 360° degré : au sein de l’Église catholique, avec tous les chrétiens, avec les 
personnes d’autres croyances ou convictions, formant avec tous, un peuple qui vit pour réaliser la 
fraternité, l’unité de la famille humaine. 

En effet, combien de personnes, puisant au charisme de Chiara, ont ouvert de nouvelles voies, 
suscité des initiatives, des œuvres !… Tous font et feront toujours partie de l’unique Dessein, étreints 
— dans une maternité sans frontières, au-delà de toute appartenance temporelle – par l’Œuvre qui 
reconnaît toujours et partout ses enfants. 

Lors de son récent voyage au Pérou, le Pape François, au cours d’une célébration solennelle à 
Trujillo, a couronné Marie mère de l’espérancex. 

Chiara continue à être dans son Œuvre mère de l’espérance, dans les générations successives 
qui reçoivent d’elle la vie du charisme et la transmettent de génération en génération. 

Nous le voyons dans nos jeunes qui expriment et exigent de la génération adulte une unité 
vraie, concrète, dans les faits. Pétillants de lumière, remplis de gratitude pour la vie de ceux qui les ont 
précédés et, en même temps, aux avant-postes pour porter l’Œuvre de Dieu, avec ses joies, ses 
souffrances, ses défis, au-delà de toute frontière, comme ils le proclameront et en témoigneront avec 
force au Genfest de Manille, en juillet prochain. 

6. Être toujours famille 
À Lorette, encore aux premières années du Mouvement, ayant l’intuition de sa vocation, Chiara 

a vu dans la famille de Nazareth la première réalité sociale où regarder sur cette terre. Le modèle 
trinitaire au Ciel se reflète sur terre dans la famille de Nazareth. 

De nombreuses années plus tard, à la question d’une journaliste : « Si vous deviez dire votre 
dernière volonté, laisser un testament [pour ceux qui viendront], que diriez-vous ? », Chiara répondait : 
« Soyez tous une seule famille, aimez-vous les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Soyez prêts à 
mourir l’un pour l’autre. Soyez une famille. C’est ce que je dirais. Cela fait, tout est faitxi… »  

Jésus, attiré au milieu de nous par l’amour réciproque, est la base de notre « être toujours 
famille », la famille des enfants de Dieu, la famille de Marie. 

 

                                                 
i Cf. Chiara Lubich, Conversation : « Jésus Abandonné, clef de l’unité », II° thème, Rocca di Papa, 6.01.1984. Cf. Chiara Lubich, Gesù 
Abbandonato, Ed. Città Nuova 2016, p. 29. 
ii Chiara Lubich, « Réponses aux volontaires », Rocca di Papa, 25.01.1975, enregistrement vidéo. 
iii Chiara au Conseil Œcuménique des Églises, « Réponses aux questions », Genève, 5.10.1982. 
iv Chiara Lubich, Message aux participants au 1º Séminaire International d’Architecture, Loppiano, 9.06.2006, publié in Atti del 
Seminario. 
v Chiara Lubich, Message enregistré pour les participants de la rencontre « Vivere la speranza nella società globale del rischio », 
organisée par les ACLI, Orvieto, 7.09.2003. 
vi Interview de Michele Zanzucchi à Chiara Lubich sur Loppiano, Rocca di Papa, 11.06.2004, publié dans Un giorno a Loppiano. 
vii Pensée et Spiritualité, Nouvelle Cité, Paris 2003, p. 342 ; « La Magna Carta. » 
viii Pensée et Spiritualité, Nouvelle Cité, Paris 2003, p. 387- Rencontre intitulée « Dieu beauté et le mouvement des Focolari », Castel 
Gandolfo, 23.04.1999. 
ix Pensée et Spiritualité, Nouvelle Cité 2003, p. 198 ; « Je voudrais la retrouver en toi. » 
x Cf. Pape François, Trujillo, 20.01.2018. 
xi Chiara Lubich, "En tête à tête – Interview de Chiara par Sandra Hoggett", Rocca di Papa, 21.04.2002. 
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