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La prophétie sociale de Chiara Lubich 

 

«…Un jour, ton jour, ô mon Dieu, je viendrai vers Toi. […] Je viendrai vers Toi avec mon rêve le 
plus fou : t’apporter le monde dans mes bras 1. » 

Dix ans après la mort de Chiara, nous nous étonnons encore de la prophétie sociale de cette 
femme extraordinaire qui, grâce à son idéal de « l’ut omnes » (Que tous soient un, Jn 17, 21), depuis sa 
ville de Trente, est arrivée dans le monde entier. 

Il y a quelque temps, un ami m’a fait passer une fable qui m’a beaucoup fait réfléchir. Je 
voudrais commencer mon intervention par un bref passage de cette fable. 

 L’histoire de « Philosophos », le protagoniste, est l’histoire des prophètes de tous les temps. Ils 
sont grands dans la mesure où ils sont petits ou se font tels aux yeux des hommes. Mis de côté par les 
hommes, raillés, souvent tués, ils sont choisis par Dieu pour accomplir ce que personne d’autre n’est 
capable de faire. Les prophètes sont en effet les petits de Dieu : c’est là leur grandeur ; même si 
souvent il semble qu’ils vivent « sur une autre planète ». 

 

 Comme nous le savons, le mot « prophète » vient du grec et indique non pas tant celui qui 
prédit l’avenir que le porte-parole, le messager de Dieu. Dans la Bible, nous trouvons aussi des 
prophétesses2. Les prophètes d’Israël parlent au peuple au nom de Dieu ; et tout peut être objet de 
leur parole car la parole de Dieu n’a pas de limites : 

 « Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de 
vos chemins, et mes pensées, au-dessus de vos pensées. » (Is 55,9) 

 

La vie de Chiara a quelque chose de commun avec la prophétie. Toutefois, on ne peut comprendre le 
caractère prophétique de sa personne si l’on fait abstraction du contexte historique dans lequel elle 
est née et a vécu, et de sa participation aux destinées de l’humanité3 : sa naissance dans le Trentin, à 

                                                 
1 Jacques Leclercq, Le Jour de l’Homme, Seuil, Paris 1976, p. 152-153. 
2 Voir 2 Re 22, 14 ; Lc 2, 36. 
3 Cf. N. CARELLA, Silvia prima di Chiara. la ricerca di una strada nuova, Città Nuova, Roma 2014. 
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l’époque périphérie existentielle de grande signification historique et sociale, l’expérience de la 
pauvreté, le drame des guerres mondiales. Au milieu des vicissitudes de son temps – qui évoquent 
l’histoire des prophètes mais aussi la sagesse biblique et l’apocalypse – voici que se manifeste en elle, 
un charisme particulier, le charisme de l’unité, qui l’a conduite à miser clairement et de façon décidée, 
sur la fraternité universelle : 

« Jouer le rôle de Jésus sur la terre. Prêter notre humanité à Dieu, afin qu’il l’emploie pour y faire 
revivre son Fils bien-aimé. Pour cela, faire comme Jésus uniquement la volonté du Père ? Pouvoir avoir 
toujours sur nos lèvres les paroles que Jésus disait de lui-même. 

Nous devons, avant tout, fixer notre regard sur l’unique Père de tant de fils. Puis regarder toutes les 
créatures comme enfants de ce Père unique. Dépasser sans cesse par la pensée et par le cœur toutes 
les limites imposées par la vie (seulement) humaine et prendre l’habitude de tendre constamment à la 
fraternité universelle en un seul Père qui est Dieu. 

[…] Et la Volonté du Père est contenue dans l’Évangile. C’est être une seule chose avec Dieu Père par et 
avec l’exemple de Jésus ; c’est être une seule chose avec tous nos frères. ‘’Ut omnes unum sint’’ (Que 
tous soient un).4 » 

 

Dans ces notes du 2 décembre 1946, nous pouvons saisir les points fondamentaux de la prophétie 
sociale de Chiara Lubich. En fait, elle n’a pas été une réformatrice sociale de même que Jésus ne l’a 
pas été non plus. Le rêve de Chiara, en effet, vise plus haut et plus en profondeur, c’est-à-dire au 
fondement anthropologique et théologique de toute réforme sociale : la fraternité universelle, l’unité 
telle que l’a pensée l’homme-Dieu, Jésus. 

 

Pour cette raison, nous pourrions dire que la première œuvre sociale de Chiara a été la communauté 
même des Focolari, née à Trente tout de suite après la guerre. Cette communauté qui a pris à la lettre 
les paroles des Actes des Apôtres (Ac 2, 42-48), vivait la communion des biens de façon radicale et se 
prodiguait pour prendre soin des pauvres et de la multitude de personnes en souffrance que le conflit 
avait laissée derrière lui. Cette racine ne s’est jamais perdue, bien au contraire : elle est la source 
d’inspiration de toutes les opérations et projets sociaux activés au cours de toutes ces années, par 
elle-même et par tous ceux qui, à sa suite, ont fait leur, l’Idéal de l’unité. 

 Dans tout cela vient en évidence le génie humain et ecclésial de Chiara. 

 Génie humain car – en dépit des apparences et du progrès technique -, avec la masse 
croissante et scandaleuse de personnes défavorisées, exclues et réfugiées sur tous les hémisphères 
de la terre, fruit de systèmes iniques et d’une globalisation au service des puissances hégémoniques 
du monde, la résolution des problèmes sociaux de plus en plus graves ne dépend pas — aux yeux des 
esprits les plus lucides du présent et du passé – de stratégies à caractère sociologique ou d’actions qui 
agissent sur les couches superficielles de la réalité humaine (bien que pertinentes et indispensables), 

                                                 
4 C. Lubich, L’Unità (appunti), Trento, 2 dicembre 1946, in : C. LUBICH, L’unità e Gesù Abbandonato, Città Nuova, Roma 
19989, p. 29 ; Id., Una via nuova. La spiritualità dell’unità, Città Nuova, Roma 20022, p. 65 ; Id., L’unità, in Nuova 
Umanità XXIX (2007/6) n.174, p. 605-611 ; C. LUBICH – I. GIORDANI, « Erano i tempi di guerra… ». Agli albori dell’ideale 
dell’unità, Città Nuova, Roma 2007, p.99-101 ; C. LUBICH, Dio ti ama immensamente. Pensieri scelti su Dio Amore (a cura 
di C. Ruggiu e M. Vandeleene), Città Nuova, Roma 2009, p. 20, 34, 43, 47, 51 ; Id., La dottrina spirituale (a cura di 
Michel Vandeleene), Città Nuova, Roma 20092, p. 259 ; Id., L’amore reciproco (a cura di F. Gillet), Città Nuova, Roma 
2013, p. 8. Cf. Id., L’influsso spirituale di Maria sull’uomo di oggi, Roma 30 novembre 1987, inId., Maria trasparenza di 
Dio, Città Nuova, Roma 2003, p. 77-78. 
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mais [cette résolution] dépend d’options fondamentales et de valeurs profondes qui font bouger les 
consciences. 

 

 Génie ecclésial car la mission de l’Église ne se limite pas à des programmes qui mettent en 
acte la charité et l’attention aux plus petits dans tous les domaines (néanmoins indispensables), mais 
elle inclut l’annonce, à la lumière de l’incarnation du Verbe, de la dignité de tout homme en tant que 
fils de Dieu. On ne saisit pas la véritable dimension sociale du charisme de Chiara Lubich sans ces 
deux motivations essentielles : anthropologique et ecclésiale. 

 

 En définitive – comme l’affirme Maria Voce – le charisme plonge ses racines dans le mystère de 
Dieu un et trine. Ce mystère constitue la structure profonde de l’unité telle que Chiara l’a comprise en 
la recevant d’En-Haut, la faisant devenir ensuite pratique quotidienne dans tous les domaines, dans 
les relations humaines. Donc, pour Chiara comme pour la grande tradition philosophique et religieuse 
russe, la Trinité est le modèle social vers lequel tendre pour construire un monde vraiment humain.5 
C’est ce qu’affirma Adam Biela dans le discours inaugural du doctorat Honoris Causa à en Sciences 
Sociales conféré à Chiara par l’Université Catholique de Lublin [Pologne] : 

« Les Sciences Sociales aspirent […] à un paradigme qui puisse contribuer à rendre plus civile la 
réalité sociale en transformant de vastes zones de désintégration, de conflits, de guerres et des 
massacres insensés d’êtres humains par la main d’autres êtres humains, en des lieux d’intégration, de 
concorde et de bienveillance réciproque. 

La seule alternative à la désintégration sociale est l’intégration ; à la rivalité et à l’égocentrisme, 
la solidarité humaine… 

Le phénomène du mouvement des Focolari, sous la direction charismatique de Chiara Lubich, 
constitue un exemple vivant et concret d’application dans les rapports sociaux, du paradigme de 
l’unité, si nécessaire aux Sciences Sociales pour leur permettre d’acquérir une nouvelle force 
d’application… »6 

 

 Nous pouvons alors affirmer sans délai que le charisme de l’unité de Chiara Lubich est pénétré 
d’une socialité intrinsèque, tendue à s’articuler et à se déployer de mille façons : depuis les études 
(par exemple les Écoles Sociales fondées par Chiara dans les années 80 et les programmes 
universitaires dans ce but, promus par l’Institut Universitaire ‘Sophia’), jusqu’à la vie et à l’action. 

 

 Concrètement, quelles sont les conséquences de cette perspective pour nous tous ? 

 Je reviens à la fable de « Philosophos ». Après les hauts et les bas entre son cœur et les hommes 
et les femmes de la terre qu’il voulait consoler, il en arrive à une pensée profonde. 

 Une histoire nous attend ; nous aussi, nous avons une histoire. Chiara est l’auteur qui nous a 
libéré de l’anonymat pour nous faire devenir protagonistes d’un rêve ; tous acteurs sans exclure 
personne. 

 Guislain Lafont, le grand théologien dominicain, parle du « principe de petitesse » qui, selon lui, 
                                                 
5 E. Cambón, La Trinità, modello sociale, Città Nuova, 1999. 
6 J. GALLAGHER, Chiara Lubich. Dialogo e profezia, San Paolo, Cinisello Balsamo 1999, p. 169. 
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résume la philosophie pratique du Pape François. Il s’agit de la conviction que « le Salut vient plutôt d’en 
bas que d’en haut »7. 

« L’idée de fond est la suivante – affirme-t-il - : les situations de puissance sont en définitive stériles. 
Elles sont liées à une certaine condition d’un système global, capable bien sûr de performance, 
d’améliorations et éventuellement d’extension, mais à l’intérieur d’une configuration fermée, 
incapable d’une vraie créativité. La nouveauté vient précisément des failles qui n’en finissent pas de se 
produire dans le système global. […] Le diagnostic du Pape François est que notre système de masse 
est gravement fissuré mais que c’est justement à travers les brèches que viendra le Salut »8. 

 « L’idée du plus faible est toujours la meilleure » dit un proverbe cité aussi par Lafont. Dans la 
Laudato sì, le Pape en vient au concret : 

« Les initiatives de petits producteurs ; ici et là, la réorientation de la technique en vue des besoins 
réels d’hommes concrets ; la préoccupation de la beauté dans les activités humaines ; la vitalité du 
principe de l’amour au niveau de l’existence quotidienne ; des initiatives locales pour les énergies 
renouvelables et le commerce équitable ; l’imagination créative liée au sens de la responsabilité de 
chacun ; l’engagement politique9. » 

 

 Chiara a su décliner de façon magistrale ce « principe de la petitesse » dans l’engagement d’un 
véritable renouveau social qu’elle a libéré avec et à partir du paradigme de l’unité. 

 Là réside sa grandeur. 

                                                 
7 G. Lafont, Piccolo saggio sul tempo di papa Francesco, EDB, Bologna 2017, p. 51. 
8 Ibid., 52. 
9 Ibid., 50. 
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