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Terrorisme,	  souffrance…	  et	  fraternité	  

	  
Extraits	  d’interventions	  de	  Chiara	  Lubich	  (1920-‐2008)	  

fondatrice	  du	  mouvement	  des	  Focolari	  
	  
	  

Une	  des	  causes	  principales	  du	  terrorisme	  
	  
C’est	  la	  fraternité	  qui	  peut	  donner	  aujourd’hui	  de	  nouveaux	  contenus	  à	  
l’interdépendance.	  	  
C’est	  la	  fraternité	  qui	  peut	  susciter	  des	  projets	  et	  des	  actions	  dans	  
l’enchevêtrement	  complexe	  de	  la	  politique,	  de	  l’économie,	  de	  la	  culture	  et	  du	  
social	  de	  notre	  monde.	  	  
C’est	  la	  fraternité	  qui	  fait	  sortir	  les	  peuples	  de	  l’isolement	  et	  leur	  ouvre	  la	  porte	  
du	  développement.	  	  
C’est	  la	  fraternité	  qui	  indique	  comment	  résoudre	  de	  façon	  pacifique	  les	  
dissensions	  et	  qui	  relègue	  la	  guerre	  dans	  les	  livres	  d’histoire.	  	  
C’est	  par	  la	  fraternité	  vécue	  que	  l’on	  peut	  rêver	  et	  même	  espérer	  une	  certaine	  
communion	  des	  biens	  entre	  les	  pays	  riches	  et	  pauvres,	  puisque	  le	  déséquilibre	  
scandaleux	  qui	  existe	  aujourd’hui	  dans	  le	  monde	  est	  l’une	  des	  causes	  
principales	  du	  terrorisme.	  
	  (Message	  pour	  la	  Première	  Journée	  Mondiale	  de	  l'Interdépendance,	  à	  Philadelphie12	  septembre	  2003	  Message	  
pour	  la	  Première	  Journée	  Mondiale	  de	  l'Interdépendance,	  à	  Philadelphie)	  
	  
	  

Découragement…	  
	  
Certaines	  situations	  parfois	  sont	  à	  couper	  le	  souffle.	  Un	  sentiment	  de	  
découragement	  nous	  envahit	  à	  voir	  les	  innocents,	  tout	  comme	  les	  grands	  de	  ce	  
monde,	  vivre	  au	  cœur	  d’une	  société	  si	  éloignée	  de	  Dieu…	  	  Pourtant	  la	  foi,	  si	  elle	  
vit	  encore	  en	  notre	  cœur,	  nous	  rappelle	  une	  parole	  de	  Jésus,	  une	  parole	  
éternelle,	  et	  nous	  nous	  retrouvons	  convaincus	  et	  éclairés.	  	  Sûrs	  avant	  tout	  que	  Sa	  
parole	  est	  plus	  actuelle	  que	  jamais.	  	  
(“Prenez	  courage,	  j’ai	  vaincu	  le	  monde	  !	  "	  Rome	  30	  avril	  1960	  
http://www.centrochiaralubich.org/fr/documents-fr/textes/155-scritto-fr/1039-prenez-courage-j-ai-
vaincu-le-monde.html)	  
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Souffrance	  et	  solidarité	  

	  
Le	  11	  septembre	  2001,	  les	  Tours	  Jumelles	  de	  New	  York	  s’écroulaient.	  Pour	  le	  
plus	  fort	  pays	  du	  monde	  c’était	  la	  perte	  du	  symbole	  de	  sa	  puissance	  et	  
d’innombrables	  vies	  humaines	  
Les	  États-‐Unis	  et	  le	  monde	  entier	  ont	  été	  plongés	  dans	  un	  immense	  désarroi.	  
Mais	  derrière	  ce	  nœud	  de	  souffrance,	  derrière	  cette	  nuit	  qui	  s’abat	  en	  plein	  
jour	  on	  a	  vu	  apparaître	  un	  phénomène	  inattendu	  :	  un	  concours	  de	  
solidarité	  jamais	  vu.	  New	  York	  change	  d’aspect	  :	  le	  climat	  d’indifférence	  se	  
dissipe	  et	  l’on	  assiste	  à	  une	  réaction	  en	  chaîne	  d’aides	  concrètes,	  de	  gestes	  de	  
réconfort,	  de	  disponibilité	  pour	  soulager	  la	  souffrance	  d’autrui.	  
Une	  ville	  des	  États-‐Unis,	  pays	  pluri-‐religieux,	  pluri-‐ethnique,	  pluri-‐culturel,	  
présente	  au	  monde	  un	  modèle	  de	  solidarité,	  un	  modèle	  d’unité.	  
C’est	  comme	  si	  un	  peuple	  ouvrait	  les	  yeux	  et	  comprenait,	  en	  un	  éclair,	  l’absolue	  
nécessité	  de	  construire	  partout	  dans	  le	  monde	  la	  fraternité	  universelle.	  	  
(1000	  villes	  pour	  l’Europe:	  L’esprit	  de	  fraternité	  en	  politique,	  une	  clé	  de	  l’unité	  de	  l’Europe	  et	  du	  monde.	  
Innsbruck,	  le	  9	  novembre	  2001)	  
	  
	  
	  

Capables	  d’innover	  et	  de	  dialoguer	  avec	  tous	  
	  
Notre	  expérience	  nous	  montre	  que,	  dans	  un	  climat	  d'amour	  réciproque,	  on	  
jouit	  d'une	  lumière	  qui	  conduit	  à	  une	  vérité	  toujours	  plus	  pleine,	  qui	  donne	  des	  
capacités	  d'innovation	  et	  produit	  un	  dialogue	  avec	  tous,	  respectueux	  de	  la	  
diversité.	  	  
Et	  tout	  cela	  est	  destiné	  à	  devenir	  le	  patrimoine	  de	  la	  famille	  humaine.	  	  
Le	  paradigme,	  le	  modèle	  de	  l'unité	  -‐	  si	  nous	  parvenons	  à	  le	  réaliser	  -‐	  apparaît	  
comme	  une	  énorme	  ressource	  pour	  la	  globalisation	  d'aujourd'hui,	  car	  il	  contient	  
en	  soi	  le	  germe	  de	  toute	  forme	  d'intégration	  entre	  les	  peuples,	  ainsi	  que	  la	  
méthode	  pour	  l'atteindre	  :	  l’amour	  réciproque.	  La	  conséquence	  en	  est	  le	  refus	  
des	  discriminations,	  des	  guerres,	  des	  conflits,	  des	  nationalismes,	  des	  
revendications	  des	  intérêts	  nationaux.	  	  
Il	  en	  découlera	  l'exigence	  de	  mettre	  à	  la	  disposition	  de	  tous	  les	  peuples	  les	  biens	  
de	  la	  création	  comme	  dons	  de	  Dieu	  et	  de	  surmonter	  ainsi	  le	  sous-‐développement	  
de	  certains	  et	  l'hyper-‐développement	  des	  autres	  :	  c'est	  l’idée	  de	  la	  "communion",	  
de	  la	  fraternité	  universelle	  en	  acte.	  	  
(Vivre	  l'espérance	  dans	  la	  société	  globale	  du	  risque.	  Orvieto	  7	  septembre	  2003	  
http://www.centrochiaralubich.org/fr/documents-‐fr/textes/155-‐scritto-‐fr/1492-‐vivre-‐l-‐esperance-‐dans-‐la-‐
societe-‐globale-‐du-‐risque.html)	  
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Aimer	  :	  un	  «	  art	  de	  vivre	  »	  
	  
Il	  suffit	  d’adopter	  ce	  mot	  d’ordre	  de	  la	  fraternité,	  de	  ressentir	  que	  nous	  
sommes	  tous	  enfants	  d’un	  unique	  Père,	  (et	  d'agir	  en	  conséquence)	  pour	  que	  tous	  
les	  problèmes	  du	  monde	  soient	  résolus.	  Oui,	  tous	  je	  le	  pense.	  	  
L'important,	  c’est	  que	  nous	  commencions	  personnellement,	  que	  nous	  nous	  	  y	  
engagions,	  que	  nous	  commencions.	  	  
Nous	  parlons	  souvent	  d’un	  art,	  que	  nous	  avons	  intitulé	  :“l’art	  d’aimer”.	  Nous	  
l’avons	  extrait	  de	  l’Évangile,	  au	  cours	  de	  ces	  nombreuses	  années	  de	  vie	  selon	  
l’Évangile.	  Il	  présente	  des	  exigences	  spéciales,	  ce	  n’est	  pas	  un	  amour	  comme	  les	  
autres,	  ceux	  que	  nous	  connaissons	  dans	  le	  monde.	  	  
La	  première	  exigence,	  c’est	  celle	  d’aimer	  tout	  le	  monde;	  pour	  cet	  amour,	  il	  
n’existe	  pas	  de	  personne	  sympathique	  ou	  antipathique,	  belle	  ou	  laide,	  slovaque,	  
italienne	  ou	  française;	  ces	  différences	  n’existent	  pas.	  Dans	  cet	  art	  d’aimer	  tiré	  de	  
l’Évangile,	  il	  s’agit	  d’aimer	  tous.	  Pourquoi?	  Parce	  que	  l’Évangile	  nous	  dit	  que	  le	  
Père	  éternel	  envoie	  le	  soleil	  et	  la	  pluie	  sur	  les	  bons	  comme	  sur	  les	  méchants.	  	  
Essayons,	  essayez,	  de	  commencer	  à	  aimer	  tout	  le	  monde	  durant	  la	  journée,	  et	  
vous	  verrez	  se	  déclencher	  peu	  à	  peu	  autour	  de	  vous	  la	  révolution	  chrétienne;	  car	  
les	  personnes	  sont	  touchées	  et	  elles	  répondent	  tôt	  ou	  tard	  à	  cet	  amour,	  puis	  des	  
liens	  s'établissent.	  	  On	  sort	  alors	  de	  cet	  amour	  qui	  se	  limite	  à	  notre	  propre	  
famille,	  aux	  enfants,	  au	  mari,	  ou	  bien	  aux	  amis	  et	  aux	  collègues	  de	  travail;	  on	  va	  
au-‐delà,	  on	  aime	  tout	  le	  monde:	  de	  la	  vendeuse	  de	  fruits	  au	  concierge,	  au	  député	  
peut-‐être	  qui	  collabore	  avec	  vous,	  au	  président,	  à	  tous.	  C’est	  la	  première	  
exigence	  de	  cet	  art	  d’	  aimer.	  C’est	  cet	  art	  qui	  fait	  avancer	  la	  fraternité.	  
La	  seconde	  exigence,	  ,	  c’est	  celle	  d’aimer	  en	  premier,	  de	  prendre	  l'initiative.	  En	  
général,	  l’amour	  attend	  d’être	  aimé	  d’abord.	  Or,	  lorsque	  le	  Père	  éternel	  a	  envoyé	  
le	  Christ	  sur	  la	  terre,	  il	  n’a	  pas	  attendu	  que	  nous	  l’aimions	  en	  retour;	  nous	  étions	  
des	  pécheurs,	  donc	  bien	  loin	  de	  l'aimer.	  	  
(	  Se	  reconnaître	  frères,	  remède	  nécessaire	  pour	  faire	  faire	  un	  tournant	  à	  notre	  planète	  Bratislava	  10	  mai	  2001	  
http://www.centrochiaralubich.org/fr/documents-‐fr/textes/155-‐scritto-‐fr/1933-‐se-‐reconnaitre-‐freres-‐
remede-‐necessaire-‐pour-‐faire-‐faire-‐un-‐tournant-‐a-‐notre-‐planete.html	  
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Extraits	  d’	  une	  intervention	  à	  l’ONU	  de	  Maria	  Voce	  
Présidente	  internationale	  du	  mouvement	  des	  Focolari	  

	  
La	  guerre	  est,	  par	  définition,	  irreligion	  

	  
Les	  conflits	  internes	  et	  internationaux,	  les	  profondes	  divisions	  que	  nous	  
enregistrons	  à	  l'échelle	  mondiale,	  ainsi	  que	  les	  grandes	  injustices	  locales	  et	  
planétaires,	  exigent	  en	  effet	  une	  véritable	  conversion	  qui	  doit	  se	  traduire	  
dans	  les	  actes	  et	  dans	  les	  choix	  de	  la	  gouvernance	  globale,	  afin	  que	  puisse	  se	  
réaliser	  le	  slogan	  créé	  par	  Chiara	  Lubich	  et	  lancé	  en	  ce	  lieu	  en	  1997	  :	  "Aimer	  la	  
patrie	  de	  l'autre	  comme	  la	  sienne"	  jusqu'à	  l'édification	  de	  la	  fraternité	  
universelle.	  
Enfin,	  nous	  ne	  devons	  pas	  céder	  du	  terrain	  à	  ceux	  qui	  tentent	  de	  présenter	  
nombre	  de	  conflits	  en	  cours	  comme	  des	  "guerres	  de	  religion".	  La	  guerre	  est,	  
par	  définition,	  irreligion.	  Le	  militarisme,	  l'hégémonie	  économique,	  
l'intolérance	  à	  tous	  niveaux,	  sont	  cause	  de	  conflits	  ainsi	  que	  beaucoup	  d'autres	  
facteurs	  sociaux	  et	  culturels	  dont	  la	  religion	  ne	  constitue	  souvent	  qu'un	  tragique	  
prétexte.	  Ce	  à	  quoi	  nous	  assistons	  en	  de	  nombreuses	  régions	  de	  la	  planète,	  du	  
Moyen-‐Orient	  à	  l'Afrique	  -‐	  parmi	  d'autres	  la	  tragédie	  des	  centaines	  de	  morts	  qui	  
ont	  fui	  la	  guerre	  et	  les	  naufrages	  dans	  la	  Méditerranée	  -‐	  a	  bien	  peu	  à	  voir	  avec	  la	  
religion.	  En	  tout	  état	  de	  cause	  et	  dans	  ces	  cas-‐là,	  on	  ne	  devrait	  pas	  tant	  parler	  de	  
guerres	  de	  religions	  mais	  plus	  concrètement	  de	  façon	  réaliste	  et	  prosaïque,	  de	  
religion	  de	  la	  guerre.	  

Le	  courage	  d’inventer	  la	  paix	  
Alors	  que	  faire	  ?	  Chiara	  Lubich	  écrivait,	  fermement	  convaincue	  et	  pleine	  
d'espérance	  -‐	  après	  les	  attentats	  du	  11	  septembre	  2001	  et	  les	  interventions	  
militaires	  en	  Afghanistan	  (2001)	  et	  en	  Irak	  (2003)	  -‐	  :	  «	  Ne	  capitulons	  pas	  !	  (...)	  
Nombreux	  sont	  les	  signes	  qui	  montrent	  que,	  de	  la	  grave	  conjoncture	  
internationale,	  peut	  finalement	  émerger	  une	  conscience	  nouvelle	  de	  la	  
nécessité	  de	  travailler	  ensemble	  pour	  le	  bien	  commun,	  peuples	  riches	  et	  
moins	  riches,	  possédant	  des	  armements	  sophistiqués	  ou	  non,	  confessant	  ou	  non	  
une	  religion,	  en	  ayant	  le	  courage	  "d'inventer	  la	  paix".	  Le	  temps	  des	  "guerres	  
saintes"	  est	  terminé.	  La	  guerre	  n'est	  jamais	  sainte	  et	  ne	  l'a	  jamais	  été.	  Dieu	  ne	  la	  
veut	  pas.	  Seule	  la	  paix	  est	  vraiment	  sainte	  car	  Dieu	  lui-‐même	  est	  la	  paix	  
(Maria	  Voce,	  présidente	  internationale	  du	  mouvement	  des	  Focolari.	  New	  York-‐Siège	  de	  l’ONU.	  Inventer	  la	  paix	  
dans	  le	  cadre	  du	  débat	  «	  Promouvoir	  la	  tolérance	  et	  la	  réconciliation)	  
	  


