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EN COMMUNION
La communion, expression de la spiritualité de l’unité
Si ‘’Unité’’ est le mot-clé, le cœur de la spiritualité des Focolari, la dimension communautaire en est sa
concrétisation directe, réalisée par tous ceux qui veulent vivre la ‘’spiritualité de l’unité’’ au quotidien.
Cela signifie que l’on mise sur le fait de construire des rapports de communion fondés sur la
réciprocité. Le don personnel gratuit et désintéressé devient ainsi un style de vie, une expérience : des
choses les plus simples jusqu’à des dimensions plus importantes.
Chiara Lubich a affirmé plus d’une fois combien l’unité est un signe et un remède pour cette époque-ci
qui voit avancer le nationalisme et la globalisation l’un à côté de l’autre, avec bien souvent, de graves
conséquences pour tout le corps social. A cet effet, ce que la spiritualité de communion souligne, c’est
la valeur du frère, comme l’expliquait Chiara Lubich en 1995, à l’occasion de l’attribution du Prix
UELCI :
‘’(…) l’Esprit Saint a poussé notre mouvement dès ses débuts, à faire ce solennel coup de barre vers les
hommes. Selon la spiritualité de l’unité, on va à Dieu justement en passant par le frère.
‘’Moi-le frère-Dieu’’, dit-on. On va à Dieu avec l’homme, avec les frères, voire, on va à Dieu par le biais de
l’homme’’1.
Le pape François lui-même, en visite à la cité-pilote des Focolari à Loppiano (FI) en mai 2018, a
confirmé et développé ultérieurement la nécessité de cette dimension communautaire qui doit
transcender les Focolari et jusqu’à l’Église elle-même et s’ouvrir davantage à toute frontière de
l’humanité. A cette occasion, le saint Père a parlé d’une ‘’mystique du nous’’ :
« Le charisme de l’unité est une stimulation providentielle et une aide puissante à vivre cette mystique
évangélique du nous, c’est-à-dire à cheminer ensemble dans l’histoire des femmes et des hommes de notre
temps avec ‘’un seul cœur et une seule âme’’ (cf.Actes 4,32), en se découvrant et en s’aimant dans le concret
comme ‘’ membres les uns des autres’’ (cf.Rm 12,5)2.
Jesús Morán, philosophe et coprésident des Focolari explique :
‘’Nous savons bien que ce ‘’nous’’ , n’est pas un aggloméré uniforme sans identité, mais bien plutôt le résultat
des pratiques concrètes du slogan paulinien « vous êtes un en Christ Jésus » (Gal 3,28). Le ‘’nous’’ dont parle
le Pape François n’est pas ‘’le groupe’’, ce collectif qui nivelle par le bas– et de nature purement sociologique.
Le ‘’nous’’ est une Personne – Jésus au milieu – dans laquelle chaque personne humaine trouve place et
accomplissement’’.

1 Chiara Lubich, Discours à l’occasion de l’attribution du Prix UELCI, auteur de l’année. Milan, 9 mars 1995.
2 Pape François, Rencontre avec la communauté du Mouvement des Focolari, Loppiano (FI), 10 mai 2018.
http://w2vatican.va/content/francesco/it/speeches/2018/may/documents/papa-francesco
20180510 visita-loppiano-focolari.html
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