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Emmaüs : Le dessein d’Humanité Nouvelle – Dialogue 

 
 
 Emmaüs : 
  
 Je suis très heureuse, je me suis dit – tandis que vous chantiez “je serai toujours avec 
toi” – naturellement, c’est Jésus qui est toujours avec nous, mais je suis contente de penser que 
moi aussi je suis toujours avec vous. Je suis toujours présente, là où l’Œuvre vit, là où la vie de 
Chiara continue. C'est évident que j’y suis moi aussi, sinon, qu'est-ce que je fais là ? ! (...) 

Avant tout, je suis très heureuse de vous saluer. Je sais qu'hier vous avez eu une très 
belle rencontre, une belle journée avec beaucoup de communion, d’expériences. Savez-vous ce 
qui me venait à l’esprit, ce matin ? Cette Humanité Nouvelle est, en un certain sens, la partie la 
plus riche de toute l’Œuvre de Marie, plus riche en vie, plus riche en expériences, plus riche en 
souffrances, plus riche en poids portés ensemble dans la mesure du possible, plus riche en 
conquêtes réalisées, bref, plus riche. Alors il me semblait clair de venir vous remercier pour tou-
te cette richesse et vous engager à la donner. 

Il me semblait que si quelque chose pouvait encore progresser, c’était précisément le 
fait de mettre cette richesse à la disposition de tous. Bien sûr, la mettre à la disposition des 
'mondes' dans lesquels vous êtes engagés. C’est évident, ce sont les premiers destinataires, les 
premiers qui tirent profit de cette richesse des expériences de vie. Je dis : les mondes dans les-
quels vous êtes engagés, mais ce n'est pas suffisant, car chaque monde est relié aux autres, 
aussi non seulement les mondes, mais tout le mouvement Humanité Nouvelle. Ce n'est pas suf-
fisant non plus. Le mouvement Humanité Nouvelle est lié aux volontaires, il est relié à d’autres 
Mouvements de masse, il est lié à l’Œuvre, et donc à toute l’Œuvre. Là encore, cela ne suffit 
pas. Nous le percevons toujours davantage, d’une manière toujours plus certaine : l’Œuvre 
n’est l’Œuvre que si elle vit pour l’Église, pour les Églises, pour l’Église de Jésus ! Et cela ne suffit 
pas encore, elle doit vivre pour toute l’humanité. Or, qui pourrait ressentir davantage cet enga-
gement à vivre et à témoigner pour toute l’humanité, si ce n'est le mouvement Humanité Nou-
velle ! 

Récemment, nous avons eu cette très belle rencontre des Volontaires. Je sais que beau-
coup d’entre vous ont pu la suivre également à travers la transmission Internet, et j’ai été très 
heureuse de cette rencontre. J’ai reçu de nombreux d’échos venant du monde entier, beau-
coup d’expériences et une forte adhésion à ce que nous avions dit. 

Une lettre m’a particulièrement touchée… Toutes en réalité, mais si je dis une lettre, il 
semblerait que les autres m’ont moins touchée… cependant je voudrais souligner seulement un 
aspect. 

Une Volontaire m’écrit : “Sais-tu ce que cette rencontre a produit en moi ? À un certain 
moment j’ai vu toute l’Œuvre dans la vocation de Volontaire !" En regardant sa vocation avec un 
regard nouveau, eh bien, elle a découvert que c’était la vocation de l’Œuvre. 
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C’est quoi, l’Œuvre ? C'est une œuvre qui s'est volontairement mise au service de Dieu 
et qui, à la suite de Chiara, a réalisé ce qu'elle a réalisé. C'est donc une Œuvre de Volontaires, 
de volontaires qui volontairement ont répondu aux différents appels de Dieu, en s'engageant 
dans les diverses formes que Dieu a demandées à chacun, mais tous volontairement ! Donc des 
focolarini-volontaires, des prêtres-volontaires, des Gen-volontaires. Tous avec cette liberté et 
avec cette décision unanime. 

Je me suis dit : "Elle a raison"! J'ai aimé cette expression. Je ne me suis pas ressentie di-
minuée. Je n'ai pas pensé : regarde un peu, moi je suis une focolarine et elle, elle vient mainte-
nant me dire que je suis une Volontaire ! Ou encore : Je suis la Présidente de l'Œuvre, que vient 
faire ici cette classification comme Volontaire ? J'ai au contraire découvert toute la beauté de 
cette réalité, c'est-à-dire que chacun peut affirmer : ma vocation est la vocation de tous ! Et je 
dirais même que quelqu'un d'Humanité Nouvelle, peut le dire d'une manière toute particulière, 
car, qu'est-ce qui nous caractérise ? C'est le but commun qui nous caractérise. Le but est l'"Ut 
omnes" "Que tous soient Un"; ce qui signifie cet amour sans frontières, sans limites, envers 
tous ! Ce tous, veut dire les derniers, mais il englobe aussi les premiers, les plus éloignés, tous ! 
Personne n'y échappe à ce "tous", car tous sont compris dans cet amour sans bornes. 

Ce matin, dans l'Évangile de la Messe vous l’entendrez. La Cananéenne demande à Jésus 
de faire un miracle. Jésus répond : Moi, je suis venu pour ceux du peuple élu ; comme pour dire : 
moi j'ai mon milieu, où je dois me faire voir. Et la Cananéenne lui répond… – avouez que la des-
cription de l’Évangile est sympathique, car elle souligne que cette femme est de langue grec-
que, d'origine syro-phénicienne, autant de caractéristiques particulières qui montrent bien 
qu'elle n'a rien à voir avec Jésus ! C'est comme si quelqu'un venait en disant : je viens de Corée. 
Bon, qu'attends-tu de moi (qui suis) italien ? Jésus lui répond ainsi. La femme ne se laisse pas 
démonter et répond : oui, d'accord, tu es venu pour ton peuple élu, mais les petits chiens… – 
Vous vous rappelez cette phrase – même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de 
la (table)… Comme pour dire : tu sais, je me contenterais des miettes, mais s'il te plaît ne me re-
pousse pas. Et Jésus accomplit le miracle. 

Que veut nous montrer Jésus par ce miracle ? Il veut nous montrer qu'il existe un autre 
peuple de Dieu, qu'il n'y a pas seulement le peuple choisi, qu'il y a le peuple que Dieu aime. Ce 
peuple pour lequel Jésus est venu, et c'est toute l'humanité. 

Et cette humanité, l'Humanité Nouvelle du mouvement des Focolari, est appelée à en 
témoigner. Même le nom d'Humanité Nouvelle est trop peu si on se limite au groupe qui fait 
partie du Mouvement Humanité Nouvelle. Quelle humanité sommes-nous ? Nous sommes une 
vétille, une bagatelle face à toute l'humanité qui attend ce témoignage ! 

Dès lors, il me semble que cette vocation de l'Œuvre est particulièrement… Nous avons 
tous cette vocation, pas vous seulement, mais "nous tous", nous avons la vocation à être cette 
Humanité Nouvelle qui témoigne, pour parvenir à ce "Que tous soient Un". Que témoigne-t-
elle ? Elle témoigne de la possibilité que l'annonce de Jésus, l'annonce que porte l'Évangile, 
peut devenir concrète dans la vie, dans les faits, d'où les expériences (...). C'est quelque cho-
se…, quand on y pense, c’est ce que l'Idéal a pu réaliser de plus grand, c'est précisément la spé-
cificité de l'Idéal, du charisme de Chiara ! 

Vous vous souvenez de Foco quand il dit : ces trois jeunes sont venus me trouver, et 
qu'est-ce qui s'est passé dans mon âme ? Lorsque Foco raconte son histoire, il dit : "Tout ce que 
j'avais étudié dans les livres…, ce que j'avais lu dans l'Évangile, est devenu vivant, était devant 
moi. Ce n’était plus seulement une doctrine, des récits, des images, j'avais devant moi du 
concret, du vivant, des personnes venues à ma rencontre". Et cela a totalement changé, révolu-
tionné sa vie. 

Que nous a appris Chiara dès les premiers instants ? Nous voyions que nous ne pouvions 
plus avoir une vie faite de compartiments, une vie à tiroirs : maintenant je vais à l'école et je 
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pense à mes études ; ensuite je vais à l'église et je dis bien mes prières ; puis je reviens à la mai-
son et je fais la cuisine pour mes enfants ; je vais me divertir avec mes amies et je me divertis à 
fond…Grâce au charisme de Chiara, cette vie fractionnée est devenue une vie unifiée ; autre-
ment dit, je fais tout cela…(...) oui, mais qui suis-je ? Je suis quelqu'un qui veut revivre Jésus sur 
la terre. Je suis quelqu'un qui veut témoigner de la vie de Dieu. Donc, je suis "un", je ne suis pas 
toutes ces activités-là. 

Ensuite, moi – ce morceau d'humanité qui constitue ma personne, mon 'être une per-
sonne', mon être humain – moi, en faisant toutes ces activités, je reste toujours moi-même 
D'où l'expression de Foco qui disait : en rentrant au Parlement, je ne mets pas mon christianis-
me au porte-manteau au-dehors, en sorte que, lorsque tu y entres, il n'est plus question de 
christianisme. – Comme pour dire : dès que tu entres au Parlement, le christianisme n'a rien à y 
voir, il n'a pas sa place au Parlement. – Non ! Au Parlement, tu dois le porter, dans ta profession 
médicale tu dois le porter, à l'école où tu enseignes, dans ta famille, dans la paroisse où tu fais 
le catéchisme, partout, partout. Ainsi cette unification de la pensée et de la vie, de la doctrine 
et de l'expérience est vraiment la spécificité du charisme. Nous devons y tenir, beaucoup, infi-
niment ! 

 
Alors quelles sont les conséquences ? Nous devons, bien sûr, être comme tout le mon-

de, et pourtant tout en nous distinguant. Pourquoi ? Parce que toujours plus, toujours plus, 
nous voyons la vie autour de nous prendre une direction exactement opposée. Elle part dans le 
sens d'une fragmentation, d'un morcellement, elle s’oriente vers le rejet des normes, des lois 
que Dieu a portées sur la terre, elle pousse à suivre les instincts, les sentiments, les passions et 
autre… 

Tel est le monde dans lequel nous vivons. Et nous, au contraire, nous devons témoigner 
que vivre cette vie est possible. Certes, nous rencontrerons des obstacles. D'ailleurs, nous les 
trouvons déjà en nous-mêmes, car nous sommes logiquement pris dans ce monde qui nous en-
toure, nous sommes bombardés par la publicité, matraqués par des virus en tous genres, et 
nous devons rester attentifs pour ne pas être, nous aussi, contaminés par tout cela. La première 
difficulté, nous la rencontrons dans le fait d'être attentifs à ne pas être contaminés et à cher-
cher plutôt à l'être par ce qui est bon et pas par ce qui est mauvais. 

Ensuite nous rencontrons aussi la difficulté due au fait que les autres doivent voir que 
nous sommes un peu différents. Nous voulons, certes, être comme tout le monde. Nous vou-
lons nous 'faire un' avec tous. Jésus lui aussi s'est 'fait un' au point de quitter le Ciel pour venir 
sur terre. Il est venu souffrir avec nous. Cependant, on le remarquait, il ne passait pas inaper-
çu ! Il marchait dans les rues et les autres se mettaient à le suivre. Pourquoi ? Il disait sûrement 
des paroles extraordinaires, mais je crois que personne ne suit quelqu’un pour ses belles paro-
les. Nous le voyons bien, beaucoup parlent et à la fin on se dit, finalement ce ne sont que des 
paroles. Si Jésus s'était limité à dire des paroles, je ne crois pas qu'il aurait eu toutes ces per-
sonnes à sa suite. Mais il était Fils de Dieu et Il vivait en Fils de Dieu ! Qu'est-ce que cela voulait 
dire ? Cela signifiait : demeurer constamment dans cet Amour, qui Lui permettait de saisir la 
douleur de la veuve de Naïm, et Lui faisait ressusciter son fils ; qui le rendait capable de com-
prendre le désarroi des jeunes mariés lorsque le vin manquait, et qui lui a fait faire ce miracle ; 
cet amour qui lui faisait comprendre les brimades que les supérieurs Romains infligeaient aux 
Hébreux, et lui faisait dire à Mathieu, le collecteur d’impôts : Viens et suis-moi ; ou encore qui 
lui faisait dire aux vendeurs du Temple : allez-vous en, parce que vous ne donnez pas le témoi-
gnage du vrai culte. Jésus était toujours dans cette attitude d'amour, mais dans la vérité. 
Amour et vérité ensemble. 

Cet 'amour et vérité' ensemble doivent se voir. On doit les remarquer et les autres doi-
vent s'en rendre compte, et quand ils s'en rendront compte – comme cela se passait avec Jé-
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sus – quelques-uns nous suivront et d’autres chercheront à nous calmer, à nous freiner, à nous 
accuser, à en dire de toutes les couleurs contre nous, tout comme cela s'est passé avec Jésus. Si 
nous ne faisons pas cette expérience de chanter… Hosanna, puis d’entendre Crucifie-le, que Jé-
sus a souffert, cela voudrait dire qu’au fond, nous ne sommes pas vraiment des disciples de Jé-
sus. 

C'est ce qui me semble le plus important à retenir, et je dirais que c'est ce qui est confié, 
d'une manière toute particulière, à tous ceux qui se sentent Humanité Nouvelle. De fait, ils sont 
immergés dans l'humanité et doivent assumer cette tâche, sans aucun doute difficile, mais très 
importante. Si nous, nous ne l’accomplissons pas, nous ne pouvons pas prétendre que ce soit 
les autres qui le fassent. Nous ne pouvons pas attendre que d'autres commencent. C'est à nous 
de commencer. Cela me semble important. 

Ensuite, comme je le disais, il me semble très important de mettre les richesses que 
vous avez à la disposition de tous, d'en faire cadeau, de les offrir. Nous faisons toujours plus 
l'expérience que l'Œuvre est Une, que tout ce qui se passe dans l'Œuvre appartient à tous. La 
dernière personne qui vit, isolée dans un petit hameau perdu, et qui cherche à y témoigner de 
l'Idéal, fait avancer l'Œuvre tout autant qu'un délégué de zone en un autre endroit, qui compte 
peut-être mille personnes dans le Mouvement. C'est pareil ! Pourquoi ? Parce que cette per-
sonne fait partie de l'Œuvre, elle est donc elle-même l'Œuvre qui agit en cet endroit précis, elle 
est l'Œuvre qui accomplit ce travail. 

Dans l'Œuvre, nous avons beaucoup de débouchés, de bureaux, de nombreuses possibi-
lités, (...)… nous les voyons toujours plus comme les mailles d'un réseau ; comme les canaux 
d’une conduite d'eau, qui font arriver partout l’eau pure de la source. Ils sont toujours plus 
nombreux. Alors, nous nous disons : la spiritualité de l'Œuvre, le charisme de Chiara a apporté 
une lumière nouvelle. Bien sûr ! Nous sommes ici parce que nous avons vu cette lumière, un 
jour cette lumière nous a ébloui, et cette lumière nouvelle nous l'avons, nous aussi, certaine-
ment contemplée, nous en avons été les bénéficiaires. C'est un fait. 

Que faisons-nous de cette lumière nouvelle ? Quelqu'un répondra : Moi avec cette lu-
mière je voudrais éclairer le savoir humain ; je voudrais que cette lumière pénètre dans toutes 
les connaissances de l'humanité. Dans l'Œuvre il y en a qui se consacrent totalement à cela. 
C’est ainsi qu’est née l'École Abba. Chiara a constitué un groupe de spécialistes, dans l'École 
Abba, qui, à la lecture du charisme, font ressortir des traits de lumière qui peuvent servir à tou-
tes les disciplines. C'est bien, ils accomplissent ce travail. Qu’advient-il ensuite de cette lumière 
qu'ils ont perçue et qui peut pénétrer dans toutes les disciplines, à quoi sert-elle s'ils la gardent 
pour eux ? Elle ne sert à personne, cette belle lumière, elle sert seulement à en jouir, à rester là 
à prendre les rayons ultraviolets pour bronzer. Cela ne sert à personne, seulement à eux. Cela 
ne sert à rien. 

Alors, qu'est-ce qu'ils en font ? Ils cherchent à faire rayonner cette lumière, à la trans-
mettre. À travers qui ? A travers les 'inondations, les irruptions de l'Esprit': au contact avec le 
monde de la culture, avec les différents domaines du savoir. C'est très bien ! Alors ces profes-
seurs, ces chercheurs dans les diverses disciples voient au moins un rayon de cette lumière, ils 
en sont enchantés. Et ils disent : C'est merveilleux, oui, vraiment la médecine vue avec cette 
lumière est tout autre chose, la pédagogie mise sous ce réflecteur est complètement différente 
de ce que l'on pensait précédemment…et ajoutez toutes les disciplines que vous voulez. 

Alors, retrouvons-nous ensemble, étudions ce qui peut surgir de cette discipline vue 
sous cet angle… C'est merveilleux ! Alors on étudie la pédagogie : la pédagogie de l’Idéal peut 
être éclairée par tel aspect, et tel autre ; c'est merveilleux ! Puis cela devient une merveille, une 
pédagogie toute Idéale, bien rédigée dans des livres. Et quelqu'un dit : "Mais est-ce possible ?" 
Une autre voix se lève et dit : "Mais n'est-ce pas une utopie ?" 'Ne serait-ce pas un beau rêve?"  
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Que se passe-t-il alors ? Humanité Nouvelle répond : "Non ce n'est pas un beau rêve, ce-
la fait des années que nous pratiquons cela dans notre école, personne ne nous a jamais éclairé 
(la pédagogie) ainsi, nul ne nous l'a expliquée comme cela. Moi j'ai cherché à aimer mes élèves, 
j'ai cherché à établir la présence de Jésus au Milieu de nous avec les autres collègues de l'école 
et j'ai remarqué ces résultats ; il y a eu les résultats suivants." 

Malheur à nous s’il n'y avait pas cette partie ! Malheur à nous s'il n'y avait pas la part de 
la vie ! Ce travail (de réflexion) resterait certainement une pensée splendide, illuminée par 
l'Idéal, mais elle resterait lettre morte, si la vie n'en faisait pas la preuve. Voilà pourquoi il est 
également écrit dans les Evangiles "qu'ils voient vos bonnes œuvres." Non pas qu'ils entendent 
vos belles considérations, mais "qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils en rendent gloire au 
Père." La gloire de Dieu vient des œuvres ! Alors, Humanité Nouvelle est plus importante ? ou 
bien les 'inondations de l'Esprit' ? C'est tout un. 

Nous devons donc vivre toujours davantage ce rapport en "réseau", avec ces canaux 
tout ouverts en sorte que ce qui est de l'un appartienne à l'autre, que la pensée élaborée par 
l'École Abba, transite dans les 'Inondations de l'Esprit", passe dans les mondes d'Humanité 
Nouvelle, et que la vie des mondes d'Humanité Nouvelle serve à soutenir cette pensée et à té-
moigner de la vérité de ces pensées qui sembleraient autrement, une belle construction 
d'idées, un beau système philosophique ou pédagogique, ce que vous voulez, mais qui ne pro-
duit pas de fruits concrets. 

En réalité, ces fruits concrets existent déjà même avant l'élaboration. Ainsi, je vous re-
commande chaudement cette rencontre. Je sais que cela ne dépend pas seulement de vous, 
pas seulement d'Humanité Nouvelle, cela dépend de tous, mais puisque je suis avec vous et 
que je m'adresse à vous, je me sers de vous (...) pour recommander cette ouverture à toute 
l'Œuvre. Ces richesses qui existent, mettons-les à la disposition de tous, ouvrons ces coffres-
forts, faisons circuler ces choses extraordinaire qui se vivent dans la famille de l'Œuvre, dans la 
famille de Chiara répandue à travers le monde. 

Je sais que toute cette vie existe, je l'ai vue personnellement, je l’ai expérimentée : les 
luttes pour surmonter la corruption, j’ai vu de mes yeux beaucoup de situations, concrètes, j'ai 
vu la lumière du charisme vécue, avec la force de l'amour, avec la force de l'Évangile concrétisé, 
de l'Évangile vécu. Alors, sans peur aucune, sortons tout ce que nous avons ! Qu'en pensez-
vous ? (...)(Appl.) 

Voici ce qu'est ce Mouvement à large rayonnement, comme l’appelait Chiara, qui a 
vraiment un rayonnement, une irradiation, qui arrive jusqu'aux extrémités de la terre, mais 
avec des choses concrètes, et pas seulement avec un rayon de lumière, mais un rayon de Lu-
mière et de Vie ! 

Lumière et Vie ! Vie qui est le témoignage d'une lumière, et une lumière qui se trans-
forme et se concrétise en vie. C'est ce qui existe de plus beau et il me semble que c’est le "des-
sein d'Humanité Nouvelle", cette imagination de Chiara de fonder aussi ces Mouvements à lar-
ge rayonnement : des Mouvements qui portent cette lumière par leur vie, par leur témoignage 
au large, le plus au large possible. Et qu'y a-t-il de plus large qu’Humanité Nouvelle ? Rien, puis-
que l'humanité est tout. Ensuite, lorsque nous aurons fini de conquérir tous les hommes, nous 
verrons bien s’il existe quelque autre planète, mais je crois… Je crois que nous avons encore du 
temps avant cela ! 

C'est notre spécificité : cette identité entre pensée et vie. Il me semble que c'est le point 
que je dois souligner davantage avec vous. Ensuite on répond à Dieu, on suit Dieu, on fait ce 
qu'il nous demande de faire dans les mondes où nous sommes présents, avec les personnes qui 
sont autour de nous. Quelquefois, nous réussirons, quelquefois nous échouerons, prenons tout 
cela en compte. Nous serons, nous aussi, attirés par quelque chose qui (n'est pas positif)… 
D'une part, cela nous donnera alors la conscience que celui qui travaille à travers nous, c'est 
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Dieu et que si nous perdons le contact avec lui, nous nous égarons nous aussi. D'autre part, cela 
nous donnera la capacité de regarder tous les maux du monde avec miséricorde, avec largeur 
de vue… de telle sorte que l'on puisse dire de nous aussi : pourquoi mange-t-il avec les pé-
cheurs, avec les prostituées ? Si on le dit de nous, comme on le disait de Jésus, c'est bien ; mais 
si nous nous laissons entraîner par les pécheurs et les prostituées, non ! Mais, si on le dit parce 
que nous témoignons de l'amour aussi pour les pécheurs et les prostituées, alors c'est bien. 
Nous ne pouvons exclure personne de cet amour, parce que c'est cette Humanité pour laquelle 
Jésus est mort, c’est cette humanité pour laquelle Il a payé, qu'Il a déjà rachetée et Il nous la 
confie pour l'aimer, pour lui faire expérimenter qu'elle est déjà fille de Dieu… 

Dans son discours pour le Carême, le Pape François parle de la pauvreté et dit : la pau-
vreté la plus grande est de ne pas vivre en enfants de Dieu. Combien de personnes ne vivent 
pas en enfants de Dieu ? Combien de fois nous aussi, ne vivons-nous pas comme des enfants de 
Dieu ! Alors redécouvrons-le : moi je suis enfant de Dieu, que puis-je vouloir de plus ? C'est ma 
plus grande richesse, je puis donc vivre en fils de Dieu, c'est cela ma richesse. Cette richesse 
Dieu veut la donner à tous, et s'Il me le fait comprendre, s’Il me le fait découvrir, c'est afin que 
moi, à mon tour, je puisse en témoigner aux autres. 

Cela vaut pour tous les chrétiens. Pour nous, en particulier, cela vaut avec (en plus) la 
force de l'amour réciproque. Et je voudrais vous dire que c'est un pas de plus que Dieu nous a 
donné ; nous aussi, comme tous nous avons dans le cœur l'amour que Dieu a déposé dans le 
cœur des hommes ; l'amour n'est donc pas notre prérogative, un privilège que nous avons. Ce-
pendant, Dieu nous a enseigné également que cet amour qu'Il a mis dans le cœur de tout 
homme peut devenir une personne vivante sur la terre, elle peut devenir Jésus au Milieu de 
nous, elle peut apporter sa présence dans la société. C’est la force dont nous disposons en plus. 

C'est pour cette raison que nous disons toujours que les actions d'Humanité Nouvelle se 
reconnaissent au timbre de Jésus au Milieu de nous. Elles naissent de la présence de Jésus au 
Milieu de nous, elles sont réalisées avec Jésus au Milieu de nous, elles apportent la présence de 
Jésus au Milieu de nous ; elles ont ce timbre spécifique, c’est notre caractéristique. 

Comme il est notre caractéristique, nous ne devons pas le perdre ! Il est important, si-
non on ne nous distingue plus, nous ne sommes plus nous-mêmes, nous perdons notre identi-
té. Voulons-nous perdre notre identité ou non ? De temps en temps quelqu'un se dit : "Il faut 
perdre sa propre identité, sinon nous sommes notre propre système de référence". C'est juste, 
c'est parfait. Puis quelqu'un d'autre dit. "Cependant, il faut être soi-même, sinon…" C'est juste, 
c'est parfait. Alors qu'est-ce qui est juste ? Il est juste de suivre Dieu et de savoir que notre 
identité, quand nous la donnons, nous la conservons, nous ne la perdons pas pour la perdre, 
nous la perdons pour la donner : " Je suis comme cela, j'ai ce don, je te l'offre. J'ai reçu le don de 
comprendre que s'il y a l'amour réciproque entre nous, alors je puis établir entre nous la présen-
ce de Jésus au milieu de nous, je te l'offre, je le mets à ta disposition". Je ne le perds pas dans le 
sens de ne plus l'avoir, je t'offre de pouvoir le partager avec moi". Il s'agit d'un enrichissement 
continuel, c’est une perte, mais également un acquis continuel, c'est l'expérience que nous fai-
sons toujours. (Appl.) 

 
Comme vous le voyez, je n'avais pas préparé de discours. À cette période de l'année où 

beaucoup de personnes de l'Œuvre passent, je ne sens pas de faire des discours. Il y a un thème 
qui est celui de toute l'année. Il vaut pour tous. C’est l'amour réciproque, et c'est celui que vous 
avez écouté. Nous le vivons tous ensemble. C'est la réalité qui nous unit tous. Aussi, ajouter un 
autre discours me semble inutile. Par contre, un peu de communion d'âme, cela oui. C'est ma 
communion d'âme, c'est ce que je continue à approfondir ces jours-ci, à voir et à expérimenter. 

Vous, dites-moi quelque chose. Quelqu'un voudrait réagir à ce que je viens de dire ? 
Oui ! Il y aura bien quelqu'un de courageux ; quelqu'un s'est déjà levé. 
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(Amilcare délégué de Naples : considérations sur ce que Emmaüs a dit)

1

 
  
Emmaüs : J'avais dit une fois aux Conseils de zone, vous vous souvenez, j'avais dit que je 

les voyais comme des antennes. Cette idée de l'antenne permet de saisir quelque chose qu'on 
ne voit pas spontanément et qui pourtant existe. 

Ce que tu viens de me dire me semble très beau. Cette année, nous disons : peut-être 
avons-nous pensé les années précédentes, qu'en tant qu'Humanité Nouvelle, nous devons ab-
solument aller dans telle école, dans tel hôpital, pour y porter la présence de Jésus au milieu de 
nous, etc., pour conquérir tout l'hôpital. Peut-être que bien souvent nous avons pensé : avec la 
présence de Jésus au milieu de nous, avec notre amour, nous devons parvenir à transformer 
tout l'hôpital. C'est ce que nous pensons. 

Nous ne nous sommes pas demandés : "Cet hôpital, qu’attend-il de nous ? Attend-il cela 
ou désire-t-il autre chose ? Alors, "ces besoins" – dont parlait Amilcare, et c’est fort important –
ce fait de savoir saisir les besoins de l'humanité, de saisir ses demandes ! Certaines demandes 
sont importantes, certaines concernent les situations politiques, d'autres ont trait aux situa-
tions du monde de la santé ! Il y a d'importants besoins, vous en êtes continuellement les té-
moins, vous les saisissez car vous êtes plongés dedans, puisque vous devez aider aussi tous les 
autres à les saisir et à trouver (les réponses)… 

La réponse surgit logiquement de la lumière. La lumière éclaire la demande faite ainsi 
que la réponse à donner. Parfois, il se peut que tu n’aies pas la réponse, que tu ne la trouves 
pas, mais tu peux toujours commencer à te rapprocher de ceux qui la cherchent et leur dire : 
"Regardez, cherchons ensemble la réponse. La situation est tragique, nous pourrions dire que 
c’est une situation sans issue ; cherchons ensemble, il se peut que nous puissions trouver une 
voie de sortie". Rechercher ensemble sans vouloir apporter absolument une réponse, mais se 
mettre à découvrir les besoins des autres, à partager leurs besoins, cela, c' "est" déjà Humanité 
Nouvelle, et non pas "faire" . 

Cela n'a rien à voir avec le Secrétariat, et tout cela ! Logiquement, un Secrétariat doit 
être un intermédiaire. Il a cette fonction de service, cette fonction de recueillir et de transmet-
tre. C’est cela le Secrétariat, mais en étant au service. 

 
Tu viens ? Avec la traduction 
(Expérience de Christine de Pologne) 
 
Emmaüs : C'est très beau, merci ! Merci mille fois ! (App.) 
Tu me fais penser que Chiara dit que nous jouons une "divine comédie". Oui, c’est vrai, 

parce qu’elle dit que nous interprétons un rôle, qui est celui de Jésus, et nous, nous 
l’interprétons comme un acteur ; nous l’interprétons avec ses paroles, comme un acteur qui se 
glisse dans le personnage. Notre personnage c’est Jésus. Tous, nous devons interpréter Jésus 
sur la terre, aujourd’hui. Jésus qui passe aujourd’hui dans les rues de Katowice, ou les rues de 
Naples, et qui regarde. Et c’est nous, personne d’autre, c’est nous ! Nous devons bien jouer no-
tre rôle afin que les autres se rendent compte… pour que les autres ne nous voient pas, nous, 
mais puissent voir Jésus ; car lorsque tu assistes à une interprétation parfaite, tu vois tel per-
sonnage, et par la suite tu ne te souviens plus quel était l'acteur : James Dean ou Marlon Bran-
do, parce qu’il était le personnage qu’il a interprété. C’est ce qui devrait se passer avec nous. 

 

                                                      
1

 [Note des Traducteurs] Le texte des interventions de participants n’a pas été transmis. 
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(Expérience de Stefano de la Corée) 
 
Emmaüs : Merci beaucoup. 
Je voulais dire que cela me fait un peu peur de me dire : je pensais auparavant que 

j’étais Volontaire, je suis dans mon Noyau, je fais bien ma vie de Volontaire, et tout allait bien. 
Maintenant, au contraire, je m’occupe aussi des autres Branches… Alors si quelqu’un pense : 
"Je dois m’occuper de…", cela fait un peu peur ! Non seulement je dois faire le Volontaire mais 
également le Focolarino, l’Engagé, le mari, le père dans Familles Nouvelles, et peut-être aussi le 
Gen. Dois-je faire tout cela, moi ? La situation se complique ! Cependant, ce fait d'ouvrir les 
frontières, – comme le tu dis très justement – de les faire tomber, entre une Branche de 
l’Œuvre et l’autre, ne signifie pas que, moi, je doive faire ce que les autres doivent faire, mais 
cela signifie que ce que les autres font me touche, m'appartient à moi aussi. 

Il s'agit plus d'une façon de voir que de 'faire' des choses. Autrement, cela devient une 
multiplication d’activités ; et la multiplication d’activités ne fait pas progresser le Royaume de 
Dieu. Ce qui le fait avancer c’est la multiplication de l’amour. Ce que les autres font 
m’appartient, parce que cela m'intéresse. Ce que vivent les Gen, ce que vivent les autres Bran-
ches devient mien, parce que moi je les aime et j’aime ce qu’ils font ; aussi je m’intéresse à ce 
qu’ils font, par amour, non pas parce que moi je dois encore faire ceci, et cela, sinon tout de-
vient difficile. Est-ce clair ? 

Alors regardons tout le monde avec ce cœur large. Ensuite, logiquement, je dois accom-
plir peut-être faire cette petite tâche que je fais depuis trente ans, c'est toujours la même, car 
Dieu me la demande et je cherche à bien la faire, et vraiment j’ai tout fait, mais avec ce cœur 
élargi, avec ce cœur large. Je vous en prie ! Ne pensez pas maintenant devoir multiplier les cho-
ses à faire, autrement, vous vous perdrez, car cela devient trop, cela devient fatiguant, pesant 
et on ne tient plus le choc. 

Maintenant une dernière (intervention) car je dois aller rencontrer les autres. Vous, 
vous continuez. 

 
(Expérience d'Elisabeth de la zone de Fontem) 
 
Emmaüs : C'est très beau, c’est bien ce que je disais. Mettre vos richesses à la disposi-

tion (de tous). Les richesses nous les avons, nous devons être conscients que nous sommes ri-
ches de ce grand trésor que Dieu nous a donné par Chiara, à travers le charisme. Soyons cons-
cients que nous sommes riches et ne cherchons pas à le garder pour nous seulement, car la ri-
chesse accumulée ne sert à rien, la richesse qui ne produit pas d’autre richesse ne sert à rien. 
Même les économistes vous diront la même chose. 

Je vous salue et vous remercie ! (Appl.) 
Je suis avec vous, je suis avec vous ! Et je vous salue, tous mes souhaits ! 


