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Castel Gandolfo le 19 novembre 2010 

 

Congrès des délégués des Volontaires M/F et des Secrétariats d’Humanité Nouvelle 
  

Emmaüs répond aux questions 

 
1) Rôle des Volontaires au Conseil de Zone, radicalité de la vocation de Volontaire ;  
2) Lien des Volontaires avec Humanité Nouvelle ;  
3) Les communautés locales ;  
4) Rompre les rangs ;  
5) Signification du « bien commun » ;  
6) Lien entre les « Inondations de l’Esprit » et Humanité Nouvelle ;  
7) Revaloriser les cellules locales ;  
8) Se confronter aux jeunes sur l’incidence dans le social. 

 

Chant : « Siamo un'anima sola » (« Nous sommes une seule âme ») 

 

 Emmaüs : Je me demande si par hasard je me suis trompée de salle et si je ne suis pas à un 

congrès Gen ! (Appl.) 

 Maria Ghislandi : C’est simplement un grand merci que nous t’exprimons. C’est une salle 

enflammée, comme tu le vois, Emmaüs. Nous sommes tous en attente de ce que tu vas nous dire. Merci 

d’être venue. 

 Emmaüs : Et vous ne me les présentez pas ? 

 Lucia Crepaz : Donc, ici tu as vraiment une salle remplie de Gen, si tu entends par là des 

personnes qui voient le monde uni comme quelque chose de possible. 

 Emmaüs : Voilà, voilà, tout à fait ! C’est exactement ça ! (Appl.) 

 Lucia : Vraiment cette salle est le fruit d’une communion entre les besoins et les ressources, 

parce qu’il y a eu une grande communion des biens pour permettre le plus possible à toutes les Zones 

d’être présentes. Donc vraiment chacun a pu faire une communion des biens et aussi une communion 

dans la préparation, parce que les Volontaires, hommes et femmes, et Humanité Nouvelle se sont 

préparés à ce congrès pendant l’année, par conséquent le programme, les questions, mais aussi cette 

salle sont le fruit d’un travail qui a été précédemment amorcé. Ici aussi, au Centre nous avons fait la 

même démarche d’unité. Donc probablement c’est un peu cela que tu ressens. 

 Emmaüs : Oui, oui, probablement. Et même sûrement ! 

 Maria : Chiara disait : l’unité se voit et se perçoit. N’est-ce pas ? Et ainsi, tu l’as ressentie. De 

plus, il y a beaucoup de nouveaux. Qui est nouveau et vient ici pour la première fois ? Ou a pour la 

première fois cette responsabilité, vient à ce type de rencontre ? 

 Emmaüs : Beaucoup eh ? Beaucoup ! Magnifique ! 

 Maria : Et quelqu’un hier, pendant la communion d’âme, disait : “Je viens des Gen”, “Je viens 

des Gen”, “Je viens des Gen 3”, lorsque j’avais 10 ans. 

 Emmaüs : Une fois que l’on a été Gen, on le reste pour toujours ! (Appl.).  
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Paolo Mottironi : Oui, nous venons de toutes les parties du monde, de toutes les Zones du 

monde. Mis à part ceux qui viennent pour la première fois, nous avons fait un pacte préliminaire : que ce 

soit toujours la première fois. Et donc il semblait beau aussi de démarrer dans ce climat si fort, qu’il 

nous semblait déjà nous connaître depuis longtemps, et pourtant nous ne sommes ensemble que depuis 

hier. Et aussi de miser sur cette unité afin que cette flamme reste toujours allumée, parce que tout le 

travail fait auparavant [porte son fruit], comme nous le sentons en ce moment. 

 

(Paolo et Maria présentent les participants des différentes Zones) 

Franco Pizzorno : Nous avons préparé, en unité, beaucoup de questions, et il nous semblait bien qu’elles 

te soient posées par des personnes de pays différents, vraiment pour te donner ce signe d’unité qui est 

entre nous tous, et nous voulons surtout exprimer notre amour pour l’Œuvre à travers toi. 

Emmaüs : Magnifique ! Merci beaucoup à vous tous et commençons par ces questions. 

Je commence comme toujours par mon habituel préambule : que tout ce que je peux vous dire, vous le 

trouveriez dans votre cœur même sans que je vous le dise, parce que c’est contenu dans le charisme, 

c’est entièrement contenu dans ce que Chiara nous a laissé. Donc le fait d’en parler, cela sert à prendre 

conscience, à nous réengager ensemble à travers les réalités que le charisme propose, et qui ne sont pas 

une nouveauté. Ce qui est nouveau c’est parce que c’est toujours la première fois, la relation que nous 

tissons aujourd’hui est nouvelle, le fait d’être ensemble est nouveau, le fait de lire ensemble ces 

questions l’est aussi, afin de trouver ensemble, si Dieu le veut, cette petite lumière en plus qui peut venir 

de cette communion ; c’est un fait nouveau indubitablement. Donc en ce sens nous avons certainement 

une nouveauté pour laquelle rendre grâce à Dieu, parce qu’être ensemble est un don de Dieu particulier, 

être ensemble aujourd’hui, sans attendre on ne sait quoi de nouveau, « parce que le nouveau c’est quand 

nous vivons l’Idéal ». Et ceci vaut pour tous. 

Courage alors. Qui commence ? 

 

Karin : Ciao, Emmaüs, je suis Karin, des Pays Bas. 

1) En tant que Volontaires nous avons à cœur l’incarnation de l’Idéal dans la société, et nous 

sentons que celle-ci est constitutive de notre vocation et chemin de sainteté pour nous. 

Souvent, pour différents besoins importants de l’Œuvre, nous sommes appelés à la servir 

de différentes manières : à travers des dialogues, auprès des Mouvements de masse, des 

nouvelles générations etc. Pour ceci, il est difficile de trouver l’espace pour pouvoir animer 

et développer le Mouvement Humanité Nouvelle. Penses-tu que nous puissions trouver 

l’équilibre entre ces exigences à travers un dialogue ouvert entre tous les membres du 

Conseil de Zone et de régions (Zonettes) ? Peux-tu nous donner quelques indications sur ce 

que notre présence en tant que responsables des Volontaires et d’Humanité Nouvelle doit 

apporter au Conseil ? Quel apport penses-tu que nous puissions donner au Conseil en tant 

que Volontaires ? 

 Modi : Ciao, Emmaüs, je suis Modi de Corée. 

2) Nous savons que tu voudrais que les Volontaires assument à fond la responsabilité 

d’Humanité Nouvelle. Nous voudrions, d’une part, avoir toujours davantage une âme à la 

dimension de l’Œuvre, et d’autre part, faire en sorte que toute l’Œuvre prenne toujours 

mieux conscience du potentiel social présent dans l’Œuvre. Comment peux-tu nous aider 

dans ce domaine ? 

  

 

Emmaüs : Merci. Alors, j’ai voulu mettre ensemble ces deux questions parce qu’il me semblait qu’au 

fond, elles exprimaient, pourrait-on dire, la même exigence : celle de comprendre le rôle des Volontaires 

ou des représentants Humanité Nouvelle qui sont au Conseil, pour la construction de l'Œuvre. Alors je 

vais commencer par parler du Conseil. 

 Vous savez que j’ai dit, quand je suis allée en France, que le Conseil de Zone est un peu le 

focolare de la Zone. Or, qu’est-ce qu’un focolare ? Le focolare est un lieu où l’on met « Jésus au 

milieu », où l’on construit cette unité tangible qui engendre « Jésus au milieu », où l’on est prêt à mourir 
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l’un pour l’autre, et on meurt concrètement l’un pour l’autre, en étant en même temps pleinement actif et 

pleinement passif. 

Que veut dire « pleinement actif et pleinement passif » ? Commençons par le « pleinement actif ». On 

ne peut aller au Conseil de Zone pour recevoir ; donc faire partie du Conseil de Zone n’est pas un 

diplôme honoris causa, un titre honorifique, une charge honoraire, qui te valorise parce que tu es au 

Conseil de Zone, mais c’est un engagement à construire quelque chose. Construire quoi ? Construire 

l’Œuvre car le Conseil de Zone doit construire l’Œuvre ; mais toi, qui as la charge des Volontaires, 

responsable de la branche des Volontaires, ou responsable du Secrétariat Humanité Nouvelle, tu portes 

au Conseil de Zone cette branche que tu représentes. Et ce n’est pas rien de la porter ! Penser : comme je 

suis un Volontaire, en étant présent au Conseil de Zone en tant que Volontaire, ma présence suffit pour 

porter la vie des Volontaires de la Zone. Pas du tout. Pour porter la vie des Volontaires de la Zone, tu 

dois les connaître, tu dois savoir dans quelle situation ils se trouvent, à quels problèmes ils sont 

confrontés, tu dois savoir si certains sont en pleine forme et d’autres, peut-être, déprimés, au moment où 

tu vas au Conseil de Zone. Et peut-être que ceux qui sont déprimés, le sont pour des motifs qu’on peut 

exposer au Conseil, qu’on peut résoudre. Alors tu dois porter ces situations, tu ne peux pas être en paix 

si tu ne portes pas ces soucis. Pourquoi ? Parce qu’autrement ta présence au Conseil de Zone n’aurait 

pas son poids. 

 Donc cette présence au Conseil de Zone nécessite une préparation qui est faite de contacts – 

nous y revenons toujours : les relations sont le point fondamental – donc faite de relations avec les 

personnes de la branche à laquelle tu es relié et que tu représentes au Conseil. 

 Alors, si tu contiens cette branche parce que tu as établi des contacts pendant tout le mois, à 

travers les responsables de Noyaux, à travers toutes les opportunités, des appels téléphoniques, à travers 

l’amour…, cette branche, que tu représentes, doit être celle que tu aimes plus que toutes les autres, parce 

que précisément, tu dois porter au Conseil leurs besoins, leurs nécessités. Tu dois montrer aux autres 

membres de l’Œuvre que tu as engendré quelque chose que tu portes, ce qui est né de cet amour pour 

cette branche. 

 Donc la préparation précédente c’est tout cela. 

Voyons maintenant le « pleinement passif ». Cela veut dire quoi ? Que, lorsque tu es au Conseil, 

la branche que tu représentes vaut autant que les autres. Donc, lorsque tu as fait toute ta part pour ta 

branche, tu dois accepter ensuite qu’un autre fasse toute la sienne pour celle qui lui est confiée, donc que 

le représentant de Jeunes pour un Monde Uni puisse exprimer pleinement, avec le même amour que tu 

as porté à la tienne, exprimer ce qui lui a été confié. Et pour réaliser cela, il doit ressentir le vide en toi, 

il ne doit pas sentir que toi, pendant que tu l’écoutes, pendant que tu écoutes celui qui parle de Jeunes 

pour un Monde Uni, tu te dis : « Bof, ce sont des affaires de jeunes ! Cela se comprend, somme toute. 

Nous avons la solution, je saurais tout de suite quelle réponse donner à ce problème ». Cela peut arriver. 

Donc, si cela se produit, il manque la capacité d’accueil total. 

Donc auparavant il faut toute cette préparation. 

Vous demandez : Peut-on parler ? Peut-on s’expliquer davantage ? Certainement ! Non 

seulement on peut, mais on doit le faire. 

Comme je l’ai dit – et sûrement vous l’avez déjà entendu dans les mises au courant – le fait de 

s’expliquer ne sert pas à mettre « Jésus au milieu ». Cela peut aider, mais cela ne sert pas. C’est l’amour 

réciproque qui sert à mettre « Jésus au milieu ». Autrement dit, « Jésus au milieu » naît de cet amour 

vécu jusqu’à l’extrême, jusqu’à la mesure de Jésus abandonné, jusqu’à être prêt à s’annuler totalement 

pour entrer en l’autre. Quand ceci devient réciproque, Jésus est au milieu de nous. Mais quand il est 

présent parmi nous, on ne peut pas rester silencieux. Croire que tout est réalisé parce que désormais 

Jésus est au milieu de nous. Non ! Avec cette présence, il est nécessaire aussi de s’expliquer, de parler, 

de communiquer même les difficultés, les joies, les succès, les problèmes que tu peux exprimer 

justement parce que tu connais bien cette partie de l’Œuvre qui t’est confiée. [Tu parles] parce que tu as 

la connaissance et l’amour pour cette partie de l’Œuvre. Parce que si tu ne les aimes pas, tu ne portes 

rien, puisque tu ne t’en rends même pas compte. 

Si tu n’aimes pas jusqu’au bout les Volontaires, si tu ne t’aperçois pas non plus que peut-être un 

Volontaire est inquiet parce que son fils est malade, et donc qu’il ne réussit pas à communiquer ce qu’il 
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vit parce qu’il a ce problème. Tu ne te rends même pas compte que tel autre, mettons, attend une 

promotion, qui n’arrive pas parce qu’un autre lui a fait un sale coup et lui a pris sa place en se faisant 

pistonner. Si tu n’aimes pas, tu ne peux t’en apercevoir. Mais l’amour est lumière, donc l’amour te fait 

prendre conscience de tout cela, permet que tu en souffres, parce que le fait de voir ne signifie nullement 

être satisfait, être content. La plupart du temps, quand tu vois clair, tu souffres, parce que tu vois peut-

être des choses qui te déplaisent, tu vois des choses que tu voudrais différentes, alors cela te fait souffrir, 

cela te les fait accueillir par amour pour Jésus abandonné, et te les fait porter dans ce focolare qu’est le 

Conseil de Zone, où la lumière que tu as déjà – parce que tu l’as de par le charisme – est amplifiée par le 

« Jésus au milieu » de tous les autres. 

Le Conseil terminé, que dois-tu faire ? « Eh bien, j’ai fait ma part : j’ai porté toute la situation, 

ils ont compris comment vont les Volontaires de la Zone, quels sont leurs problèmes etc. Nous avons 

affronté le problème. Ca peut suffire ? » 

 

Non ! Cela ne suffit pas du tout ! Après tu dois rentrer chez toi et porter ce qui a été vécu au 

Conseil auprès des Volontaires, si tu es le délégué des Volontaires, ou à Humanité Nouvelle si tu es le 

porte-parole du Secrétariat Humanité Nouvelle. Tu dois le porter, le porter vraiment, pas seulement 

raconter : « ce fut une belle rencontre, nous avons construit l’Unité ; les jeunes nous ont raconté ce 

qu’ils font… ». Bon, ça aussi parce que même cela sert pour construire. Mais surtout il faut porter ce 

quelque chose de nouveau que « Jésus au milieu » de nous présent à ce conseil-là nous a fait voir, donc 

le bout de chemin que l’Œuvre a accompli, bout de chemin qui s’est concrétisé par une décision, ou 

dans un programme qui doit être arrêté, mais qui doit être vu précisément comme un bout de chemin 

accompli par l’Œuvre. Par exemple, l’Œuvre dans notre Zone, à travers cette décision, a fait un pas en 

avant. Ce pas, nous le faisons tous. Ce pas que nous avons fait au Conseil, maintenant nous devrons le 

faire avec tous les Volontaires, nous devons le faire avec toute Humanité Nouvelle. Donc moi qui y étais 

et qui ai participé à ce pas, je ne peux être satisfait tant que je n’aide pas les autres à le faire, parce que 

j’étais là pour çà : pour y prendre part et pour en faire participer tous les autres. Donc c’est très 

important ! 

 

Comme vous le dites : « Penses-tu que l’équilibre entre ces exigences puisse se trouver dans un 

dialogue ouvert entre tous les membres du Conseil de Zone et de région… ? » 

Bien sûr, on peut l’y trouver. Parce que, dans ce cas, c’est vraiment dans un dialogue ouvert… 

Si un pas en avant a été accompli dans l’Œuvre, ce pas peut être, par exemple, une décision relative à 

une activité d’Humanité Nouvelle : c’est un pas en avant. Mais qu’on a accompli tous ensemble. Alors, 

c’est tous ensemble, c’est toute l’Œuvre qui s’intéresse à cette décision, parce que c’est tous ensemble 

qu’on l’a prise. 

Alors les jeunes diront : « Tu vois, nous, on ne fait rien… ». Cette fois-ci, l’action que l’Œuvre a 

envisagée dans la Zone concerne Humanité Nouvelle, et donc tout le monde s’y met ; si on agit 

ensemble, tout le monde se donne à fond pour la faire. Et une autre fois, au contraire, tout le monde se 

donne à fond pour réaliser Run4unity avec les Gen 3, mais tous participent. Pourquoi ? Parce que c’est 

un pas en avant de l'Œuvre, c’est une décision qui a été construite ensemble. Alors, nous nous sentons 

tous plus Œuvre, même si, ensuite, nous faisons… Naturellement, se donner à fond ne signifie pas qu’on 

ne doive laisser de côté la réunion de Noyau, ou la rencontre du monde d’Humanité Nouvelle qui était 

programmée… Non, toutes ces activités doivent se faire, mais avec une âme tournée dans la direction 

prise ensemble au Conseil. 

Il est vrai que, parfois, on demande trop aux Volontaires, à Humanité Nouvelle et, même, à tous 

les membres de l’Œuvre. C’est vrai. Mais que voulez-vous ? C’est l’ut omnes que nous avons à 

construire ! Pensons-nous que l'ut omnes va se réaliser tout seul ? Nous avons cet horizon immense. 

Nous avons la capacité que nous sentons entre nos mains, cette capacité de construire quelque chose de 

grand dans le monde. Sans doute parfois nous est-il demandé un travail exigeant. Toujours exigeant, et 

qui parfois dépasse nos forces. Eh bien ! Alors c’est l’amour, justement, qui, à un certain moment, te fait 

dire : « Écoute, cela, je ne peux vraiment pas le faire. » 
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Mais alors, si tu es sûre que ton refus est inspiré par l’amour, tu te sens libre de l’exprimer, parce 

que tu sais que si tu ne peux pas le faire, quelqu’un d’autre le fera. Ce projet du monde uni avance à la 

mesure de l'amour que nous y mettons, et non en fonction de notre activisme. Mais le projet du monde 

uni avance s’il y a l’amour. Pourquoi ? Parce que, si quelqu’un s’aperçoit que tu ne peux pas faire telle 

chose, il te dira : « Ne t’inquiète pas, je m’en charge », s’il y a l'amour. S’il n’y a pas d’amour, on dira : 

« Tu vois, chaque fois qu’on lui demande quelque chose, elle est prise ailleurs ! » S’il n’y a pas d'amour, 

tu te mets dans cette attitude, tu analyses ce que l’autre répond, et tu dis : « Bon, il n’est jamais là quand 

il y a quelque chose à faire… il se défile toujours, il fuit toujours les responsabilités. » Alors cela, c’est 

le non-amour ; c’est voir les difficultés de l'autre avec un regard d’où l’amour est absent. 

Si, au contraire, il y a l’amour, on trouve une solution : « Tu ne peux pas le faire, je m’en 

charge. » Cette fois-ci les Volontaires hommes sont pris ailleurs ? Eh bien, ce sont les dames qui 

prendront la relève… ou le contraire. Je veux dire par là qu’on trouve toujours des solutions, quand il y 

a l’amour. Et, grâce à l’amour, on trouve aussi le moyen de trouver un certain équilibre. On comprend 

que chacun doit faire toute sa part dans la branche où il est engagé, ce qui, en fait, signifie faire la 

volonté de Dieu. Mais le faire non pas en s’enfermant dans cette branche, mais le faire parce que cette 

branche fait partie de l’Œuvre, et que tu es donc appelé à la faire très bien, parce que l’Œuvre doit être 

belle. Et l’Œuvre, quand elle apparaît dans toute sa beauté, ce doit être pour rendre l’Église plus belle, 

pour rendre le monde plus beau, pour rendre tout plus beau. 

Nous avons donc de quoi faire. Ne croyons pas que nous avons fini quand nous avons fait une 

très belle réunion de Noyau, une réunion extraordinaire, avec une très grande communion d'âme qui 

nous a beaucoup enrichis ; nous avons écouté une belle méditation… Non, nous n’avons pas fini ! Nous 

avons cultivé notre âme, c’est certain ; nous avons sûrement approfondi quelque chose qui nous aide à 

vivre notre vocation. Très bien ! Nous avons fait ce que nous devions faire. « Serviteurs inutiles et 

infidèles », nous dira le Seigneur, si nous nous contentons de cela, parce que son projet ne s’arrête pas 

là. Son projet va beaucoup plus loin. 

Alors, profitons de la grâce qui nous est donnée en étant dans le Conseil de Zone, car ce n’est 

pas un diplôme honoris causa, ce n’est pas un titre honorifique ; c’est plutôt un engagement, une 

responsabilité, c’est plutôt un travail ; mais c’est aussi une grâce. Et ceux qui en ont fait l’expérience le 

savent, car cette grâce, c’est de participer à ce cœur dans lequel, s’il y a vraiment l'amour réciproque, on 

fait naître le dessein de Dieu pour un mois, pour une Zone précise, mais qui est aussi une pièce d’une 

mosaïque merveilleuse : celle du projet de Dieu sur toute l’Œuvre. C’est donc, vraiment, une grâce ; 

mais profitons-en pour la faire fructifier pour cette partie de l’Œuvre qui nous est confiée, comme je 

viens de le dire. 

Vous êtes d’accord ? C’est assez clair ? Oui. (Appl.) 

« Avoir une âme toujours plus à la dimension de l’Œuvre », dites-vous ; mais nous voudrions 

aussi que l’Œuvre, d’une certaine façon, ait toujours plus l’âme du Volontaire, c’est-à-dire qu’elle sache 

discerner le potentiel social présent dans l’Œuvre. 

C’est vrai aussi, c’est exact. Justement, ce matin, j’ai voulu relire ce que disent les règlements 

d’Humanité Nouvelle. Et je me suis dit : il suffirait de lire cela, il suffirait de vivre cela. J’ai pris celui 

des Volontaires hommes et celui des Volontaires femmes, mais c’est pratiquement le même ; à un 

endroit, j’ai lu ceci : 

« L'incidence de leur témoignage – celui des Volontaires, hommes et femmes – se manifeste en 

particulier dans les lieux où ils vivent.1 » 

Il faut donc donner un témoignage qui soit capable de transformer les lieux où l’on vit. C’est là 

que se manifeste à l’extérieur la vocation du Volontaire : il transforme son environnement. 

Puis, le règlement dit : « Par l’aspect radical qui les caractérise, les Volontaires s’emploient à 

alimenter constamment autour d’eux la révolution chrétienne2 » à travers la vie des Couleurs. 

C’est donc une vocation radicale. On ne peut donc pas la réduire, parce que c’est une vocation 

radicale. C’est écrit dans le règlement, vous l'avez approuvé, nous l'avons approuvé, vous l'avez voulu ; 

nous avons donc cette vocation, en tant que Volontaires. 

                                                 
1
 Article 2 du Règlement des Volontaires. 

2
 Idem 
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Puis, il est dit : En outre, « pour réaliser l’unité [ ] et la fraternité universelle, ils s’engagent 

librement dans les dialogues – librement, ils s’engagent dans les dialogues de l’Œuvre de Marie – en 

particulier dans le dialogue avec la culture et les réalités humaines.3 » 

 Le dialogue avec la culture et les réalités humaines constitue le cinquième dialogue, désigné 

communément comme les « Inondations de l’Esprit ». 

 Je sais que les Inondations ont un attrait particulier, elles attirent. Mais pourquoi ? Précisément 

parce qu’elles expriment au plus haut point l'ut omnes, parce qu’il y a cet attrait à aller vers l'ut omnes, 

qui est notre but, car c’est le but pour lequel Dieu a fait naître cette Œuvre, le Mouvement des Focolari. 

Et, donc, nous sommes attirés par ce but. 

 Il est donc normal que nous ayons cette envie de vivre pour les Inondations. Et, si nous 

possédons la moindre expérience dans un domaine, nous disons : « Moi, je peux donner, donner, je peux 

mener ce dialogue, je peux… » Très bien ! Très bien ! On ne peut pas réprimer cet élan, parce qu’il fait 

partie de la vocation à l'ut omnes, il fait partie de l’appel à l'ut omnes. Mais si ce dialogue ne dispose pas 

d’instruments – je veux dire : s’il n’a pas un contenu à offrir au monde extérieur – tôt ou tard, il 

s’épuise ; parce que tu vas vers le monde, mais sans avoir un témoignage à donner parce que tu n’es pas 

radical dans ta vocation ; tu ne vis pas à fond en tant que Volontaire, et tu ne donnes pas, là où tu vis, un 

témoignage qui puisse avoir une incidence sur la société autour de toi. Tu n’as pas d’expériences 

concrètes, parce que tu n’es pas inséré dans Humanité Nouvelle et, par conséquent, tu ne vois pas ce qui 

se vit dans l'éducation ou ce qui se vit dans la médecine ou ailleurs…, tu ne sais pas ce que font les 

personnes de l’Œuvre qui sont engagées dans ces différents domaines pour les transformer ; tu n’en as 

pas conscience, parce que tu ne le vois pas. 

Mettons que tu sois dans une Inondation. Au bout d’un moment tu n’y es plus, puis tu ne sais 

pas quoi dire, tu n’as rien à donner ; quel dialogue fais-tu alors avec le monde ? Et comment fais-tu pour 

construire l'ut omnes ? Comment peux-tu contribuer à ce « que tous soient un » ? Mais ce but – « que 

tous soient un » – ne signifie pas que tous doivent devenir membres de l’Œuvre de Marie ; il signifie 

plutôt que tous puissent d’une manière ou d’une autre transformer leur façon de vivre. 

Alors, si tu n’as pas cette incidence, il arrive un moment où tu ne peux plus porter le fruit que tu 

dois porter. Alors, l'Inondation : c’est très beau ! Tous, autant que nous sommes, nous aimerions bien 

travailler dans les Inondations, c’est certain, et nous y travaillons. Mais il faut aussi avoir conscience 

qu’on travaille pour l’Inondation, même lorsque, par exemple, je suis seul dans mon bureau à régler un 

dossier que je dois traiter et que je le fais du mieux possible, parce que ce dossier, s’il est bien réglé, a 

une incidence sur la société (alors que si, au contraire, je le fais de façon superficielle, ce travail n’a pas 

d’incidence) ; et à ce moment-là je travaille pour l'Inondation, parce que je prépare le matériel qui 

pourra ensuite servir à un autre, qui rencontrera le professeur Untel dans le domaine de la politique pour 

discuter avec lui, et qui pourra lui dire : « Oui, mais je connais quelqu’un… – et ce quelqu’un, c’est toi, 

Volontaire – qui vit de telle et telle façon et qui a obtenu tel résultat. » 

 Comprenez-vous combien c’est important ? C’est aussi ce qui montre le lien qui existe entre les 

différentes composantes de l’Œuvre : Volontaires, Humanité Nouvelle, Inondation. Personne n’est isolé 

par rapport aux autres ; personne ne se suffit à soi-même. 

Aucune des parties de l’Œuvre ne peut dire : « Mais nous nous suffisons à nous-mêmes. » Même les 

Volontaires, qui ont pourtant un engagement radical, ne peuvent pas dire : « Nous nous suffisons à 

nous-mêmes ». Ils ont besoin d’Humanité Nouvelle ; ils ont besoin des Inondations, comme les 

Inondations ont besoin d’Humanité Nouvelle et ont besoin des Volontaires. Il y a un lien intrinsèque. 

Pourquoi ? Nous revenons toujours là : parce que le projet que nous avons est l'ut omnes ; le projet de 

Dieu, c’est d’arriver au monde uni, c’est d’arriver à la fraternité universelle. On ne peut donc pas arriver 

à la fraternité universelle sans vivre la fraternité avec ses frères de Noyau, sans expérimenter la 

fraternité avec le groupe d’Humanité Nouvelle dont je suis l’animateur, si je n’expérimente pas la 

fraternité avec tous les autres membres de l’Œuvre ; je ne peux pas viser à la fraternité universelle. 

(Appl.) 

 

                                                 
3
 Article 3 du Règlement des Volontaires. 
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 Alberto : Ciao Emmaüs, je suis Alberto d'Angola. 

3) « En février 2009, dans la lettre que tu as adressée aux communautés locales, tu as rappelé 

la contribution que les Volontaires apportent par leur engagement professionnel et leur 

compétence. Quelles indications nous donnerais-tu pour aider les communautés locales à 

s’ouvrir toujours plus au dialogue avec la société et avec l’Église où elles sont insérées ? » 

 

Emmaüs : Parlons, alors, des rapports des Volontaires avec les communautés locales. 

Ici, je voudrais consacrer encore quelques mots à ceci, qui est un fait : les communautés locales, 

pour moi, ne se définissent pas par une rencontre. Je crois que vous l'avez déjà compris. La communauté 

locale est une réalité, pas une rencontre. Elle est constituée – disent les Statuts – d’un groupe de 

personnes de l’Œuvre qui vivent en un lieu déterminé. Elle est locale parce que ses membres vivent à un 

certain endroit ; c’est ce que signifie ce terme de « local ». C’est une « communauté » parce que ceux 

qui la composent sont liés par un rapport. Voilà pourquoi on parle de communauté locale. « Locale » 

indique que l’on vit à un certain endroit ; on parle, par exemple, de la communauté locale d’Anagni, ou 

de Grottaferrata. Des personnes qui vivent à un endroit précis. 

Et pourquoi est-ce une communauté ? Parce qu’elle est animée, de l’intérieur, par des relations. 

C’est un ensemble de personnes qui ont entre elles une relation. Quelle relation ? La relation de l'amour 

réciproque. 

Alors, ce groupe de personnes de l’Œuvre, qui appartiennent à l’Œuvre à divers titres – 

focolarini, Volontaires, Gen, adhérents, sympathisants, personnes qui viennent pour la première fois et 

qui arrivent là par hasard – toutes ces personnes, ensemble, forment la communauté locale. Il n’est donc 

pas nécessaire qu’elles fassent quelque chose de particulier. 

Donc, si elles sont une communauté locale, une vraie communauté, s’il y a ces rapports entre 

elles, il est évident qu’elles désireront se rencontrer de temps à autre ; il est évident que, si quelqu’un 

parmi elles a un besoin particulier, on cherchera à lui venir en aide ; il est évident que, s’il y a une fête 

dans une famille de cette communauté locale, tous participent à cette fête ; il est évident que, si un 

enfant doit subir une intervention chirurgicale, tous ont le souci de cette intervention et essaient de voir 

quelle aide ils peuvent apporter. En étant ensemble, en faisant quelque chose (mais dans le but 

d’exprimer ces relations qui existent), chacun donne le meilleur de lui-même ; chacun donne ce qu’il a 

de plus caractéristique. 

Les jeunes, par exemple, pourront donner leur joie, leur sens de la fête, leur joie de vivre. Les 

Volontaires donneront leur compétence, leur expérience professionnelle ; ils sauront trouver la bonne 

orientation lorsqu’une nécessité se présente, trouver les personnes qui sont en mesure de répondre à ce 

besoin. Car ils ont la compétence et l’expérience professionnelle – mentionnée dans la lettre aux 

communautés locales – et qui aide cette communauté à vivre, et non à faire quelque chose, mais à vivre. 

Alors, si cela est fait, qu’est-ce que la communauté locale ? C’est une partie d’une communauté 

plus large, parce que la communauté locale est composée des personnes de l’Œuvre qui vivent sur un 

territoire donné, mais ils ne sont pas seuls à vivre sur ce territoire, il y a aussi tous les autres. 

Alors, cette communauté locale, animée de cette façon – c’est-à-dire par ces rapports d’amour 

réciproque – devient le levain dans la pâte et devient un témoignage pour la communauté civile, dans la 

ville où ses membres habitent ; pour la communauté ecclésiale, c’est-à-dire pour la paroisse, s’ils sont 

tous membres d’une même paroisse, ou pour le Diocèse, s’ils appartiennent à plusieurs paroisses 

réunies. Cette communauté donne donc un témoignage et a une incidence ; elle ne témoigne pas 

seulement, mais elle a une incidence. En effet, une communauté locale qui est belle, une communauté 

locale animée par de vrais rapports d’amour réciproque, fait venir l’envie aux autres. Qui ne désire pas 

se sentir aimé ? Qui ne désire participer à un courant d'amour ? Seul celui qui ne le connaît pas ; mais 

celui qui le découvre, qui le connaît… 

Et c’est ainsi que, peu à peu, la communauté locale – comme n’importe quel autre groupe de 

l’Œuvre – a une incidence sur la communauté qui l’entoure et, par cercles concentriques, cette incidence 

peut porter plus loin. 
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 La présence des Volontaires est-elle importante ? Oui, bien sûr, c’est tout à fait certain, cela ne 

fait aucun doute, la présence des Volontaires est très importante, justement à cause de ce qu’ils sont, non 

pas tant comme Volontaires, comme membres d’un Noyau, non, mais comme des personnes qui font 

partie de cette communauté, qui peut être plus ou moins vaste, petite ou grande – peu importe – dans 

laquelle on voit se manifester des sentiments d’amour réciproque qui se traduisent dans des actes 

concrets ; mais ce qui doit inspirer les actes c’est l'amour, et non l'organisation. Est-ce clair ? C’est donc 

l'amour qui doit éclairer chacun sur ce qu’il doit faire, et il le fait ; on agit par amour pour les autres. 

Voilà. (Appl.) 

 

 

 Ursula : Ciao, Emmaüs. Je suis Ursula et je viens d'Autriche. 

4) « L'année dernière, tu as souligné à Milan, et tu nous l’as répété aussi à nous : 'Rompez les 

rangs'. Maintenant, à un an de distance, nous voudrions te demander : comment, à ton 

avis, a été accueillie cette invitation que tu nous as adressée ? » 

 

Emmaüs : Eh bien, en vous regardant, je dirai : il me semble que la meilleure preuve qu’elle a été 

accueillie et vécue, c’est vous, aujourd’hui ! (Appl.) La première preuve, non pas dans l’ordre 

chronologique, mais en vous regardant, je me dis : c’est évident que les rangs ont été rompus, parce que 

vous êtes maintenant ensemble, vous êtes les Volontaires, hommes et femmes, et Humanité Nouvelle. 

Ce qui veut dire ceci : vous vous intéressez les uns aux autres, vous vivez les uns avec les autres et pour 

les autres. 

Alors, tout est-il fait ? Je ne le crois pas. Je pense que nous nous sommes mis en chemin. Il est 

vrai que j’ai dit cela à Milan, mais c’est parce que je sentais qu’il y avait un potentiel énorme, des 

capacités énormes dans chacune de ces branches, mais que, si elles restent fermées en elles-mêmes, elles 

ne peuvent pas exploser, elles n’ont pas la possibilité concrète de déployer tout leur potentiel, et elles 

sont comprimées. C’est comme si on entassait une très grande quantité de bois qu’on essaierait ensuite 

d’enflammer avec une allumette : le feu ne prend pas, parce que le bois est trop entassé, beaucoup 

trop… Mais si on aère un peu, alors peut-être… Vous savez bien qu’il faut disposer le bois en laissant 

un peu d’air, pour que la flamme prenne. Il me semblait qu’il fallait faire un peu la même chose : entre 

une branche de l’Œuvre et une autre, entre une diramation et une autre, entre un groupe et un autre, 

peut-être fallait-il ouvrir une circulation d’air, ouvrir des canaux pour que l’air circule entre nous tous, 

pour que le feu prenne. Et cela, il me semble que nous avons commencé à le faire. Et un des éléments 

qui le prouvent, c’est cette rencontre d’aujourd’hui. 

Alors, avons-nous fini ? Non, parce qu’il reste toujours un peu la tentation de se replier sur son 

domaine particulier. Mais c’est humain, c’est normal. Quand on me confie quelque chose, je veux le 

faire bien. Et c’est juste, parce que, si on m’a confié cette responsabilité, je dois m’en acquitter avec 

soin, en y mettant toute mon attention. 

Mais je ne dois pas considérer qu’il n’y a que cela d’important, car il y a beaucoup d’autres 

choses importantes, auxquelles je pourrais peut-être apporter mon aide, pour que tout le reste aussi se 

fasse comme il faut : non pas seulement ce que je suis en train de faire, mais aussi ce que les autres font. 

Il n’est pas question pour autant d’empiéter sur nos domaines respectifs, car chacun doit bien faire ce 

qui lui est demandé. Nous avons appris que faire la volonté de Dieu signifie ceci : je dois faire bien 

chaque chose, et je dois m’appliquer personnellement à bien faire ce que Dieu me demande de faire. 

Cette année, nous devons plus que jamais nous améliorer dans ce sens ; mais nous devons aussi 

nous rappeler que je ne suis pas seul ; il y a aussi les autres… Et pas seulement savoir cela, mais 

m’intéresser aux autres, voir comment ils s’en sortent. De mon côté, je m’en sors plutôt bien, j’ai fait tel 

progrès, je me suis investie davantage, mon rapport avec Dieu s’est amélioré, le rendement de mon 

travail s’est amélioré. Et les autres ? Puis-je être tranquille parce que je progresse, alors que les autres 

n’arrivent peut-être pas à me suivre ? Non, ce n’est pas moi qu’ils ne suivent pas, mais c’est Dieu qu’ils 

ne suivent pas, ils n’arrivent pas à suivre ce que Dieu attend d’eux. Dans ce cas, puis-je être tranquille ? 

Non. 
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Ce fait de s’ouvrir aux autres, de s’intéresser les uns aux autres, de vivre pour l’autre, est très 

important. C’est ce qui fait que nous nous sentons comme des frères et des sœurs, c’est ce qui fait de 

nous une famille. Car, dans une famille, l’un des frères, par exemple, est médecin, l’autre est encore 

étudiant, et un autre encore fait autre chose… Bien sûr, celui qui est médecin ne va pas se remettre à 

faire des études ; celui qui est étudiant ne va pas exercer la médecine. L’un est médecin et doit faire son 

métier, et l’autre doit faire ses études. Mais ils ne sont vraiment des frères que si chacun s’intéresse à ce 

que fait l’autre, que s’ils vivent l’un pour l’autre. Alors, celui qui est médecin, voyant que son frère doit 

aller passer un examen, se lèvera peut-être une demi-heure plus tôt pour aider son frère à réviser. Quant 

à celui qui est étudiant, il cherchera peut-être comment trouver le temps nécessaire pour accompagner 

son frère médecin qui a des visites à faire, ou faire quelque chose à sa place. Ce sont des initiatives 

inspirées par l'amour, parce qu’on se sent une seule famille. 

Alors, dans ce sens, je pense qu’effectivement nous avons commencé. Nous avons commencé 

quand nous avons commencé à nous aimer, quand nous avons connu l'Idéal ; car ce n’est pas 

d’aujourd’hui que nous avons commencé, quand je parle d’un commencement. Mais nous avons dilaté 

notre âme, pour nous intéresser les uns aux autres, non seulement en tant que personnes, mais aussi en 

tant que groupes, en tant que partie de l’Œuvre : les Volontaires messieurs ont commencé à s’intéresser 

aux Volontaires dames, celles-ci se sont intéressées à Humanité Nouvelle, Humanité Nouvelle aux 

Jeunes pour un monde uni, et ainsi de suite. C’est quelque chose que nous avons commencé et qui n’est 

pas terminé, et qui peut-être ne se terminera jamais ; car, plus nous serons nombreux, plus il sera 

nécessaire que nous nous intéressions à tous. 

Si l’un des premiers slogans que j’ai utilisés – vous le savez, j’emploie de temps en temps un 

slogan – si l’un de mes premiers slogans était : « Tous pour tous », cette fois-ci ce serait : « Tous pour 

tout », ce qui signifie que chacun doit vraiment sentir que tout lui appartient, et se dire : tout "est à moi". 

Alors, ce que fait un Volontaire est à moi ; sa réussite ou son échec, sont à moi. Ce qui est à moi, ce 

n’est pas seulement ce qu’il réussit et qui me fait dire : « C’est très bien, il a très bien agi, ce 

Volontaire ». Ce qui est à moi, c’est aussi ce qu’il a raté. Même la contrariété de ne pas avoir réussi à 

faire quelque chose, même le sentiment de culpabilité que lui procure cet échec, est à moi aussi. C’est 

cela qui fait de nous une famille. (Appl.) 

 

 

 Anna Maria : Ciao, je suis Anna Maria, de Terre Sainte. 

5) « Durant la rencontre des responsables de Zone, tu as dit aux Zones italiennes : Je pense 

qu’il faut repartir de l’idée de bien commun…, nous efforcer de mettre dans le cœur des 

membres internes le sens du bien commun. 

Voudrais-tu préciser davantage quel peut être notre contribution, en tant qu’Œuvre et en 

tant que Volontaires qui vivent pour Humanité Nouvelle ? » 

 

Emmaüs : Qu’est-ce que le bien commun ? Essayons un peu de trouver une définition. Disons : 

c’est le bien de tous. Le bien commun désigne le bien de tous ; et le bien de tous signifie le bien de tout 

homme, même le dernier de tous : le plus petit, le plus démuni, le plus marginalisé, le plus… qui lui 

aussi doit avoir un bien. Le bien commun est donc le bien de tous. 

Que devons-nous faire, alors ? Nous devons tendre vers ce bien commun, et agir en 

conséquence. 

J’ai donc repris un passage du Pape, que je voulais vous lire, dans l’encyclique Caritas in 

veritate, au numéro 7. Le Pape Benoît XVI écrit : Aimer quelqu’un, c’est vouloir son bien et mettre tout 

en œuvre pour cela. 

C’est une définition qui me semble très simple. Tu aimes quelqu’un, tu veux son bien, et tu fais 

tout ton possible pour que ce bien se réalise. 

À côté du bien individuel, il y a un bien lié à la vie en société : le bien commun. C’est le bien du 

‘nous tous’, constitué d’individus, de familles et de groupes intermédiaires qui forment une communauté 

sociale. C’est donc le bien de nous tous. Et non pas seulement de nous tous qui sommes ici, mais de 

nous tous, y compris ces « nous » qui sont hors de cette salle, tous, tous, donc, « nous tous ». 
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On aime d’autant plus efficacement le prochain que l’on travaille davantage en faveur du bien 

commun qui répond également à ses besoins réels. 

Le bien commun exige, donc, que tu prennes en considération les besoins de tous, afin d’essayer 

de répondre à ces besoins. Et l'engagement pour le bien commun (…) s’inscrit dans le témoignage de la 

charité divine qui, agissant dans le temps, prépare l’éternité. Quand elle est inspirée et animée par la 

charité, l’action de l’homme – l'action de l'homme sur la terre, et donc ce que nous faisons aujourd’hui à 

notre petite échelle – contribue à l’édification de cette cité de Dieu universelle vers laquelle avance 

l’histoire de la famille humaine. 

Ne trouvez-vous pas que c’est aussi une belle définition de la démarche que suit l’Œuvre ? En 

effet, que faisons-nous, quand nous disons : « Les Volontaires ont une influence sur la réalité sociale qui 

les entoure » ? Que faisons-nous ? Nous faisons en sorte que les Volontaires ou tel groupe d’Humanité 

Nouvelle, par leur façon d’agir, c’est-à-dire animés par la charité, témoignent de la charité divine qui – 

dit le Pape – agissant dans le temps, prépare l’éternité. Quand elle est inspirée et animée par la charité, 

l’action de l’homme contribue à l’édification de cette cité de Dieu universelle vers laquelle avance 

l’histoire de la famille humaine. « Vers laquelle avance ». Qu’est-ce que cette « cité de Dieu » ? C’est le 

monde uni, c’est la fraternité universelle. La cité de Dieu, c’est la famille humaine qui reconnaît l'amour 

de Dieu, qui, tout entière, se reconnaît fille du Père, et qui établit donc des liens de fraternité parce 

qu’elle est la famille de Dieu, la cité de Dieu. 

Le Pape poursuit : Dans une société en voie de mondialisation, le bien commun et l’engagement 

en sa faveur ne peuvent pas ne pas assumer les dimensions de la famille humaine tout entière. Il n’y a 

rien à retrancher ni à ajouter ; c’est le Pape qui le dit. Ce n’est pas seulement parce que le Pape le dit, 

mais nous sentions que notre Idéal nous le dit. Nous devons viser, faire nôtre, nous appliquer à 

rechercher le bien de tous, c’est-à-dire le bien commun, afin de construire la cité de Dieu qui est la 

fraternité universelle. Quand nous aurons construit sur la terre la fraternité universelle, la cité de Dieu 

existera vraiment ; la terre, disons-nous, sera transformée en royaume de Dieu ; elle sera la « cité de 

Dieu », au sens du « royaume de Dieu », où Dieu peut vraiment régner au milieu d’une famille de frères 

unis entre eux. 

(…) au point (…) d’en faire, en quelque sorte, la préfiguration anticipée de la cité sans 

frontières de Dieu. Ce qui signifie cette cité ouverte à tous, c’est l’ut omnes réalisé, autrement dit la cité 

de Dieu. 

Cela exige un effort de la part de tous. Toutefois, mais je ne peux pas, mettons, m’engager pour 

le bien commun en proposant une loi, si je ne suis pas un parlementaire et si je n’ai aucune possibilité 

d’influer sur la législation. Mais, à ma petite échelle, dans mon travail, je dois avoir pour objectif la 

transformation de la loi, afin d’améliorer les conditions de travail dont je souffre et qui, peut-être, font 

souffrir aussi mes collègues ; je dois donc travailler à avoir une influence sur ce point, en recherchant 

toujours le bien commun. 

Et, par ailleurs, je dois aussi, à la lumière de « Jésus au milieu », à la lumière de la spiritualité de 

l'unité, chercher à comprendre vraiment où est se trouve ce bien, ce qui est bien et ce qui n’est pas bien. 

Car le bien commun ce n’est pas seulement le bien de tous : c’est aussi une conviction commune de ce 

qui est bien ; c’est avoir tous la même idée de ce qui est le bien. 

Donc, si à la culture de l’avoir nous opposons une culture du don, cela signifie que nous 

considérons que l’avoir n’est pas le bien commun, même si c’est un bien. Qui a dit que ce n’était pas un 

bien ? Mais ce n’est pas le bien de tous, et nous ne devons pas faire porter nos efforts uniquement sur 

l’avoir. Si nous cherchons avant tout à posséder, alors il sera difficile que cet avoir soit égal pour tous ; 

il sera difficile que nous recherchions un avoir vraiment universel, qui profite à tous. Si au contraire le 

don est le but que nous recherchons, alors, peut-être y arriverons-nous plus facilement. 

J’ai été impressionnée par une information que j’ai entendue ce matin, à la radio, qui annonçait 

l’introduction d’une réforme. Cette réforme prévoit d’accorder un mois de salaire supplémentaire à un 

enseignant plus méritant. C’est une bonne chose que la qualité du travail d’un professeur soit reconnue, 

c’est évident ; mais une bonification de salaire fera-t-elle de lui, pour autant, un meilleur enseignant ? 

Non. 
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Qu’est-ce qui a le plus de prix ? Est-ce l’argent qu’il va recevoir ? Ou bien est-ce son effort pour 

bien enseigner qui a la plus grande valeur ? 

Qu’est-ce que le bien commun ? Qu’est-ce qui contribue le plus au bien commun ? C’est le fait 

de bien accomplir son devoir. Sinon, cela reviendrait à dire que je m’applique à bien remplir mes 

obligations pour gagner un meilleur salaire et, donc, que je travaille pour gagner plus. Et, dans ce cas, je 

ferais des efforts non pas pour mieux servir les autres, mais pour ce que je considérerais comme un bien, 

c’est-à-dire l’argent que je recevrais. Et cet argent que je reçois ainsi ne peut pas conduire à l’égalité, 

parce que c’est de l’argent que je reçois, tandis qu’un autre ne le reçoit pas. Mais il y a plus encore : cela 

peut entraîner un esprit de concurrence, de rivalité, qui pousse à s’attirer les bonnes grâces des autres 

pour obtenir ce salaire supplémentaire, et montrer ainsi que le bien, pour toi, c’est cette augmentation de 

salaire. 

Vous voyez donc comment les esprits peuvent être déformés, par une simple petite réforme 

apportée par une loi ; une loi qui peut apparaître comme bonne, si l’on raisonne en disant : « c’est juste 

que le mérite de celui qui travaille mieux soit reconnu. » Oui, l’idée d’une récompense est juste ; mais 

par quel moyen ? Par l’argent ? Monétiser le mérite ? Mais alors, qu’est-ce qui a le plus de valeur ? Est-

ce le mérite, ou l’argent gagné ? Voilà en ce qui concerne notre réflexion sur le bien commun. J’ai pris 

cet exemple, mais vous pouvez en trouver des quantités d’autres… (Appl.) 

 

 

 Osvaldo : Ciao, Emmaüs. Nous sommes Maria Rita et Osvaldo de la Zone Argentine Sud. 

6) « Tu as donné aux Zones hispanophones d’Amérique du Sud la précision suivante : “Les 

Inondations de l’Esprit permettent de mener un certain dialogue avec la culture, avec les 

experts, au niveau des grands thèmes, des idéologies. Mais ensuite, il faut avoir les 

personnes qui vivent ces idées pour apporter les faits de la vie concrète, car autrement, on 

ne peut pas transformer la société réelle.” » 

Emmaüs : Tout à fait. 

Maria Rita : « Ces paroles que tu as dites nous semblent être, pour Humanité Nouvelle, une 

invitation à collaborer toujours plus avec les Inondations de l’Esprit , et à pouvoir ainsi 

toucher toute l’humanité à travers une culture qui s’appuie sur la vie et la doctrine 

engendrées par le charisme. Cette démarche te paraît-elle la bonne voie ? » 

 

Emmaüs : Certainement ! Absolument ! Cela me semble être la voie juste. Je dirais même que c’est une 

de ces autoroutes qu’il nous faut emprunter ; ceci, justement pour la raison que j’indiquais tout à l’heure. 

L'Inondation est un des dialogues ; les Inondations font partie de l’un des dialogues : le dialogue avec la 

culture et avec les réalités humaines. 

Et – nous l’avons dit – les dialogues sont les grandes autoroutes qui mènent l’Œuvre vers le 

monde extérieur, qui conduisent l’Œuvre vers l'humanité et qui permettent qu’il y ait cette rencontre de 

l’Œuvre avec l'humanité ; cette humanité qui n’est pas l’Œuvre, l'humanité qui ne s’intéresse pas 

forcément aux choses qui nous intéressent, mais avec laquelle nous devons pouvoir établir cette 

rencontre. Les Inondations ont donc cette force qui nous pousse vers l’extérieur. 

Mais, lorsque tu vas à la rencontre de cette humanité, si tu n’as pas un vécu concret à lui offrir, 

l'humanité te repousse, en te disant : « Que veux-tu de moi ? J’ai mes problèmes, j’ai mes affaires… 

Vous êtes bien sympathiques, vous êtes… oui, nous le savons, vous êtes des gens bien qui essaient de 

faire le mieux possible ce que vous faites. Oui, on vous connaît et on vous apprécie, bravo… » Les gens 

te disent : « Bravo », mais ils ajoutent : « Fais ce que tu as à faire, et moi je m’occupe de mes affaires » ; 

c’est ainsi, généralement. Pourquoi cela ? Parce que l'humanité a des besoins, l'humanité a des 

exigences, l'humanité a des nécessités, l'humanité a soif : elle a soif de vérité, elle a soif d’engagement 

sérieux, elle a soif… et personne ne répond à cette soif. 

Tout le monde est capable de lui faire des discours. Nous aussi, nous sommes capables d’aller 

vers l’humanité et de lui faire une belle conférence… nous aussi nous pouvons le faire. Et nous ne 

changeons rien, nous ne lui donnons rien. Nous pouvons lui proposer une idée, à laquelle quelqu’un 

d’autre peut répliquer par une autre idée, aussi valable que la nôtre, parce que c’est une idée abstraite 
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qui peut valoir autant que la nôtre, et on te dit : « D’accord, garde ton idée et moi, je garde la mienne. Tu 

viens me dire que donner est plus important que de recevoir ; moi, je n’y crois pas, parce que je constate 

que, lorsque j’ai de l’argent, je peux faire telle et telle chose, et quand je n’en ai pas, je ne peux pas le 

faire ; donc… Garde ton idée de donner, et laisse-moi mon idée qui est de recevoir. » 

Mais si, en m’appuyant sur l'expérience de l’Œuvre, je peux te prouver qu’en donnant je n’ai pas 

fait que donner mais j’ai aussi reçu, et j’ai reçu beaucoup plus que ce que toi tu reçois, avec ta théorie du 

recevoir ; que je n’ai pas seulement reçu des biens matériels – car Dieu ne manque jamais de donner le 

centuple, et ne manque jamais d’accorder la providence – j’ai reçu bien plus en bonheur, j’ai reçu en 

amitiés plus nombreuses, j’ai reçu en rapports de réciprocité avec les autres… Si je te le prouve par les 

faits, alors tu me diras peut-être : « Ce que tu me proposes est difficile, mais, évidemment, face au vécu, 

face à une expérience vécue… » 

Mais qui donne cette expérience du vécu ? Ce n’est pas le théoricien, qui fait tout un 

raisonnement sur l’économie ou sur la médecine ; c’est celui qui le vit sur le terrain et qui essaie de 

changer les choses, dans le monde où il vit ; c’est donc Humanité Nouvelle qui donne cette expérience ; 

Humanité Nouvelle avec, naturellement, les Volontaires qui en font partie ; c’est toute cette partie de 

l’humanité qui est déjà vivifiée, déjà transformée par la vie que le charisme engendre. 

Alors, il est très important d’avoir ce matériel pour pouvoir inonder le monde. Sinon, avec quoi 

pouvons-nous l’inonder ? Nous l’inondons de catastrophes, comme lorsqu’il se produit des inondations. 

Or, nous devons l’inonder de lumière, d’amour, de vérité… c’est cela. Ce que Chiara voulait porter dans 

le monde, c’est une invasion d'amour. Mais cette invasion d'amour ne peut être apportée que par des 

personnes qui ont fait l'expérience de l'amour, non par des personnes qui parlent de l'amour. C’est 

l'amour concret, c’est l'amour qui s’exprime en médecine, l'amour qui s’exprime en économie, l'amour 

qui s’exprime en art, l'amour qui s’exprime en éducation, mais c’est toujours l'amour. Ceux qui portent 

cette invasion d'amour, ce sont les personnes qui ont accueilli l'Idéal et qui le vivent dans leur milieu : 

dans l’éducation, l’art, dans la médecine, etc. Et, parce qu’elles le vivent, elles peuvent entrer en contact 

avec ceux qui transmettent les idées qui germent à partir de ce vécu, et elles peuvent témoigner de ces 

idées au monde. 

Le lien entre Inondation et Humanité Nouvelle est donc extrêmement important, et même 

incontournable. C’est la raison pour laquelle je pense que, si ceux qui vivent dans Humanité Nouvelle 

ne font pas partager leurs expériences à ceux qui travaillent pour les Inondations, il se crée une césure 

qui prive Humanité Nouvelle de la possibilité de faire connaître toutes les richesses qu’elle a dans le 

domaine des idées, et qui prive les Inondations de la possibilité d’offrir le témoignage de réalisations 

concrètes. 

C’est donc extrêmement important ! (Appl.) 

 

 

Javet : Ciao Emmaüs, je suis Javet, du Pakistan. 

7) « Chiara a toujours souligné l’importance des cellules locales pour pénétrer dans les 

différents domaines de la société, comme il ressort clairement des Statuts de l’Œuvre ainsi 

que des deux règlements des Volontaires et d’Humanité Nouvelle. Jusqu’à présent, en tant 

qu’internes de l’Œuvre, nous n’avons pas toujours été pleinement conscients de leurs 

potentialités. Comment penses-tu qu’elles puissent refleurir ? » 

 

Emmaüs : Ce thème des cellules locales, il me semble important de l’aborder à nouveau, car je pense 

que si nous ne leur accordons pas toute leur importance, si nous ne les faisons pas refleurir, cela veut 

dire que nous n’avons pas assez confiance en « Jésus au milieu ». 

Je crois que c’est ce que nous devons retrouver dans notre cœur : la confiance en « Jésus au 

milieu ». Être sûrs que la présence de « Jésus au milieu » de nous peut faire de grandes choses, car 

qu’est-ce que la cellule locale ? C’est la possibilité de se retrouver, dans un même contexte. Pour la 

communauté locale, nous avons parlé d’un même lieu, et dans ce cas-ci nous parlons d’un même milieu. 

Un hôpital, par exemple : il y a un infirmier, un médecin, un malade, qui vivent tous l’Idéal, qui 

veulent tous vivre l’amour réciproque. C’est une grande chose que de pouvoir se regarder les yeux dans 
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les yeux et se déclarer : « Gardons la présence de « Jésus au milieu » de nous » ; ou même si l’on ne 

peut même pas se le déclarer, mais se le rappeler par un sourire. C’est cette possibilité de faire entrer 

Jésus, Jésus en personne, dans cet hôpital ou dans cette école, dans ce pâté de maison, cette caserne ou 

ce cabinet de dentiste… n’importe où ; c’est cette possibilité de faire pénétrer Jésus. 

Alors tu te dis : « Mais Jésus est présent de toute façon, car si nous sommes deux personnes de 

l’Œuvre… ». Jusqu’à un certain point seulement, car la présence de « Jésus au milieu » requiert cette 

communication d’amour réciproque ; il faut cette réciprocité, et il faut aussi se reconnaître, se le dire, se 

regarder dans les yeux, justement. 

L’autre jour, j’ai lu quelque chose des Gen 3 qui m’a plu. Ils disaient : « Nous voulons renforcer 

les cellules locales ; et pour commencer, à la cloche de l’école …  Un jour, Chiara a dit que la sirène de 

l’usine indique la volonté de Dieu, etc. Pour nous aussi, la cloche de l’école indique la volonté de Dieu 

d’entrer en classe, ou encore le changement de professeur, un qui sort et l’autre qui entre. Cette cloche 

retentit sept ou huit fois par jour. Nous voulons qu’à chaque fois que cette cloche sonne nous nous 

rappelions qu’il y en a d’autres dans cette école avec qui nous renouvelons le pacte ». 

Cela m’a paru une belle chose, car prendre conscience du fait que tu n’es pas seul, c’est quelque 

chose d’important ; prendre conscience que je ne suis pas seul sur ce lieu de travail, qu’il y a aussi, ne 

serait-ce que quelqu'un d’autre, c’est une richesse énorme. S’il n’y a pas cet autre, tout est appauvri, la 

chose est différente. Si tu es à ton lieu de travail, la présence ou non d’une autre personne de l’Œuvre, ce 

n’est pas indifférent. Donc, quand cet autre existe, il faut en prendre conscience et miser sur cette 

possibilité d’avoir la présence de « Jésus au milieu » dans ce contexte ; c’est très important, car c’est 

comme tout miser sur la présence de « Jésus au milieu » au focolare, ou dans le Noyau. Tu dis : « Nous 

allons faire la rencontre de Noyau et après, tu verras, nous trouverons la solution avec « Jésus au milieu 

» de nous. » Dans ce cas, c’est le moment du Noyau qui sert à te former, à faire accomplir ce pas à ton 

âme ; là, il s’agit peut-être de faire une intervention chirurgicale, ou de préparer une leçon, ou autre 

chose encore. Mais s’il y a cette présence de « Jésus au milieu », elle transforme certainement cette 

action, ce que tu es en train de vivre. 

Si nous ne misons pas sur les cellules, c’est que nous ne croyons pas encore assez à cela. 

Je crois que nous devons nous convertir à une foi plus grande ; il ne s’agit pas tant de chercher 

où nous pourrions constituer une cellule, mais de dire : « Tu te rends compte, j’ai la possibilité d’avoir « 

Jésus au milieu » dans ma classe et je ne fais rien ? Et je ne m’en rends pas compte ? Ou alors je laisse 

les choses comme elles sont, comme avant, comme si cette possibilité n’existait pas ? J’ai trouvé une 

personne avec laquelle je peux établir la présence de « Jésus au milieu » de nous pendant que je donne 

ma leçon, et je ne fais pas toute ma part pour me sentir vraiment un seul cœur et une seule âme avec 

cette personne, pour faire fructifier cette possibilité de faire entrer Jésus dans ma classe ou dans mon 

atelier, ou en quelque lieu que ce soit ? » 

Donc, c’est sûr, il faut le faire ! 

Et ceci est d’autant plus vrai et important que, comme vous le dites, c’est écrit dans les Statuts et 

les Règlements. Cela se trouve dans les Statuts, carrément dans les Statuts – je l’ai lu ce matin – à 

l’Article 38, qui parle de l’apostolat et dit : « Les personnes qui font partie du Mouvement des 

Focolari… » ; il ne dit même pas les Volontaires, ou ceux d’Humanité Nouvelle, mais « les personnes », 

donc aussi les focolarini, avant tout les focolarini ; y compris les popi mariés, y compris les Gen… 

« Les personnes qui font partie du Mouvement des Focolari formeront – pour vivre l'apostolat, 

etc. – formeront des ‘cellules locales’ pour donner… ». Quel est le but de ces cellules ? Au moyen de 

l’unité en Christ, au moyen de l’unité en Christ, c’est-à-dire quand tu as construit cette unité en Christ, 

donc quand il y a « Jésus au milieu », « elles donneront aux personnes, au moyen de l’unité en Christ, 

des forces nouvelles pour résister au mal et, une fois soutenues, aider les autres à leur tour. » 

Donc, les premiers qui reçoivent cette force nouvelle, c’est nous. C’est-à-dire que les personnes 

de l’Œuvre de Marie qui s’unissent et ont la possibilité d’établir la présence de « Jésus au milieu » 

d’elles dans leur milieu de travail peuvent passer à une vitesse supérieure, elles ont une nouvelle force ; 

cette force qui vient de l’unité. Et avec cette nouvelle force elles peuvent aussi aider les autres. 

Pensez à tous les phénomènes de violence à l’école … . Un garçon est persécuté ; il peut lutter 

seul, mais s’il trouve un compagnon ou un professeur avec lesquels il peut avoir « Jésus au milieu », il 
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aura la force de « Jésus au milieu » pour comprendre comment réagir à un certain comportement des 

autres et être aidé, pour vaincre le mal par le bien. Non pas seulement pour s’opposer au mal – cela, tout 

le monde sait le faire – mais pour établir le bien à la place du mal. 

C’est cela, la force des cellules locales. Valorisons-les, car, ce faisant, nous valorisons notre foi 

en « Jésus au milieu » de nous. En valorisant les cellules locales, nous redécouvrons et renforçons notre 

foi en la puissance de « Jésus au milieu » de nous, où que nous soyons. (Appl.) 

 

Pavel. Ciao, Pavel. 

Pavel : Ciao, Emmaüs ! Nous sommes Pavel et Marjana de Slovénie 

8) « Depuis quelques années nous organisons une journée portes ouvertes pour tous les 

internes, afin de nous confronter sur l’impact social de notre vie quotidienne. Les jeunes, 

notamment, ont bien apprécié, car ils ont trouvé là un lieu où pouvoir se confronter par 

rapport à leurs problèmes de travail et de société. » 

Marjana : « Il nous semblait que cela pouvait être l’un de nos apports à l’option 

préférentielle envers les « nouvelles générations » de l'Œuvre aujourd'hui. Qu’en penses-

tu ? » 

 

Emmaüs : Tout à fait. Je pense que oui, je pense que cela peut être une des contributions, non pas la 

seule, mais l’une d’elles. D’ailleurs l’option préférentielle pour les jeunes vers laquelle l'Œuvre s’est 

orientée depuis quelques années, n’est pas une priorité quant aux choses à faire, mais une priorité 

d’attitude intérieure, qui consiste à dire : les nouvelles générations sont le futur de l'Œuvre, les nouvelles 

générations nous intéressent. Nous ne pouvons pas ne pas en tenir compte, parce que si nous n’en tenons 

pas compte, tôt ou tard l'Œuvre s’éteindra car il n’y aura pas de nouvelles générations qui nous 

remplaceront. 

Nous devons donc avoir cette attitude envers les nouvelles générations, et avoir conscience qu’elles sont 

notre futur. Nous devons donc vivre avec elles, pour elles, et faire en sorte qu’elles aussi vivent pour 

l'Œuvre, pour construire l'Œuvre. Pas de façon intéressée, mais parce qu’elles aussi se sentent partie de 

l'Œuvre et engagées à faire avancer l'Œuvre quand nous ne serons plus là, quand notre génération sera 

passée. Et cela dépasse cet aspect particulier. Mais cet aspect particulier a lui aussi son importance. 

Il me semble qu’il s’agit d’un défi lancé pour faire le moment de vérité, parce que vous dites : « nous 

nous confrontons sur l’impact social ». Alors, si cet impact social est quelque chose d’essentiel dans 

notre vocation, dans la radicalité de notre vocation, et je dis bien « notre vocation », de tous, des 

focolarini, Volontaires, Gen, et tous. Si nous devons – et nous devons – avoir un impact sur le social, 

chacun selon sa vocation, mais nous le devons tous, alors le fait de se réunir et de se demander : 

« Qu’avons-nous fait ? Y a-t-il eu quelque chose qui s’est produit ? Avons-nous eu des résultats ? 

Avons-nous changé quelque chose dans le monde ? » 

Il me semble que cela, oui, ressemble un peu à un moment de vérité, un examen, un examen de 

conscience collectif. 

Ce que je ne voudrais pas c’est que cela porte à la dépression, à se dire : « Nous n’y sommes pas arrivés, 

donc… » 

Mais je crois que les jeunes sont spécialistes en cela, parce que, grâce à Dieu, ils ont toujours l'Idéal 

devant eux, ils savent qu’ils peuvent toujours se perfectionner, faire davantage. 

Et dans ce sens je crois que la présence des jeunes aide tout le monde à voir, bien sûr les échecs, à 

reconnaître que nous n’avons pas réussi à faire tout ce qu’on se proposait ou tout ce qu’il aurait fallu, 

mais on se retrouve ensemble pour voir : « Nous sommes arrivés à ce point, maintenant faisons cet autre 

bond en avant. » Et les jeunes savent faire cela : nous faire faire des bonds. Ils nous l’ont prouvé avec 

les célébrations de Chiara Luce, car nous nous sommes retrouvés projetés brusquement dans un bain 

d’idéal, dans un bain de futur, dans un bain d’espérance, de vision à long terme, ce qui est très 

important. Mais sans aucun doute, c’est un apport, également pour cette attention aux nouvelles 

générations. 

Merci. (Appl.) 
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Que vous en semble ? Il me semble avoir dit des choses que vous connaissez tous mieux que moi. Mais 

peu importe, nous les avons dites, nous les avons dites, nous nous mettons à les vivre comme si c’était la 

première fois, à redécouvrir chaque aspect de ce que nous nous sommes dit aujourd'hui, et nous allons 

de l’avant avec courage, sachant que le futur est entre nos mains, car « le monde appartient à celui qui 

l’aime davantage – avait dit Chiara une fois – et à qui sait le mieux lui en donner la preuve. » « Il 

appartient à celui qui l’aime davantage et sait le mieux le lui prouver. » Et qui mieux que les Volontaires 

et Humanité Nouvelle est appelé à prouver au monde qu’ils aiment le monde, qu’ils aiment les 

personnes, qu’ils aiment l’humanité. 

 

Les Volontaires et l’Humanité Nouvelle doivent donc être les spécialistes pour donner la preuve qu’ils 

sont capables d’aimer tout le monde, toute l’humanité. S’ils le font, le monde nous appartiendra 

puisqu’il appartient à celui qui l’aime davantage et sait le lui prouver. Merci. (Appl.) 

 

 

Volontaire : Chère Emmaüs, nous désirons te remercier de tout cœur. Tu nous as unis davantage encore 

dans cette aspiration qui est la nôtre : l’ut omnes, l’humanité nouvelle, et d'être tous un dans l’âme de 

Chiara. Ces dons veulent t’exprimer notre merci, notre joie et notre unité. 

Emmaüs : Merci, c’est moi qui vous remercie. 

 

(Des présents sont portés à Emmaüs) 

Lucia : Emmaüs, nous voulons relever ce défi : donner au monde la preuve que Dieu nous aime, que 

Dieu aime ce monde. Nous voulons vraiment relever ce défi, et sais-tu pourquoi nous pouvons le faire ? 

Parce que nous sommes ensembles, Volontaires hommes et femmes, et Humanité Nouvelle. 

Paolo : Avec toute l'Œuvre, toute l'Œuvre. 

Emmaüs : Et vous prouverez au monde que Dieu l’aime, vous le rendrez visible à travers les cellules 

locales, en multipliant sa présence dans le monde, en multipliant la présence de Dieu dans le monde, à 

travers « Jésus au milieu » de vous, le monde sentira l’amour de Dieu, il sentira votre amour qui est 

l’amour même de Dieu. Bonne chance ! (Appl.) 

Paolo : Je suis certain, Emmaüs, que nous tous nous nous sommes dit : « à mon travail, il y a tel Gen 

que je connais… ». En repartant d’ici nous nous apercevrons de toutes les possibilités et potentialités, 

comme tu nous l’as dit. Merci. 

Maria : Moi aussi je percevais, et la salle était comme une caisse de résonance, combien c’est vrai, 

comme tu le disais, que peut-être nous le savions déjà. Mais il est vrai aussi que tu as clarifié nos idées, 

tu les as illuminées, tu nous les as représentées comme la nouveauté d’aujourd'hui. Dans la volonté de 

Dieu d’aujourd'hui. 

Emmaüs : Moi aussi je le prends ainsi et je le fais avec vous, d’accord ? (Appl.) 

Merci. Merci à tous. J’ai été très contente, et j’ai été très heureuse du message que vous m’avez envoyé 

hier. Maintenant, nous continuons à avancer ensemble, et ensuite vous me ferez savoir comment ça va, 

et je suis ici avec vous, je vis avec vous. Ciao ! (Appl.) 


