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Très chers tous, 
 Venant des cinq continents, nous sommes ici en tant que représentants des 
Mouvements Humanité Nouvelle et Jeunes pour un monde uni. Ce dernier est la version 
"jeunes" du Mouvement Humanité Nouvelle et tous deux sont des ramifications du plus vaste 
Mouvement des Focolari. 
 Nous sommes heureux de nous retrouver tous ensemble, en la présence - espérons-le - 
de Jésus ressuscité au milieu de nous qui a promis d'être avec les siens "jusqu'à la fin du 
monde" (Mt 28,20) et en particulier avec ceux qui ont 'fait leur' son message d'amour et 
d'unité. 
 Nous sommes ici pour contempler de nouveau, à sa lumière, les idéaux qui nous 
animent, pour revivifier notre volonté de les réaliser et - puisque nos Mouvements ne sont pas 
des œuvres simplement humaines - pour essayer de découvrir ensemble quel est le projet de 
Dieu sur eux. C'est pourquoi, nous devons profiter de cette occasion pour faire le point de notre 
situation, pour faire un bref bilan de ce qui a été fait et pour essayer de voir dans quelle 
direction diriger nos pas. 
 Cependant, nos deux Mouvements existent et agissent dans le monde d'aujourd'hui et 
dans le temps de Dieu aujourd'hui - Dieu qui est Providence et Sagesse toujours présentes au 
monde -. Il ne sera donc pas inutile, avant tout autre chose, de regarder autour de nous pour 
nous rendre compte du contexte dans lequel nous - même si nous sommes petits - nous vivons, 
pour voir quel est le sens que nous pouvons avoir et quelle place nous devons occuper. 
 La situation actuelle du monde n’est certainement pas très différente de celle que nous 
avons essayé de mettre en évidence il y a quelques années. En effet, notre époque est 
aujourd'hui encore marquée par de profondes tensions contradictoires. 
 
 Nous ne pouvons ignorer les incompréhensions qui persistent entre peuples et entre 
groupes ethniques dans de nombreuses régions, ainsi que les spectacles de guerres, de 
guérillas, le terrorisme et le phénomène de populations entières réfugiées, etc. 
 Les dangers d’une explosion nucléaire sont atténués par les récents accords des deux 
superpuissances ; mais les arsenaux nucléaires qu’elles conservent et ceux des autres pays qui 
se soustraient à tout accord, demeurent. Nous ne devons pas non plus oublier les autres 
moyens de destruction non moins meurtriers. 
 De plus, nous ne pouvons pas ne pas voir les phénomènes de nationalisme, de racisme 
et de fanatisme qui alimentent des vagues de haine et de violence. 
 
 Devons-nous en conclure que parler aujourd'hui d'unité est une utopie ? 
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 Nous nous posions cette question avec les jeunes du monde entier qui se sont réunis à 
Rome en 1985. À ce moment-là déjà, nous nous disions qu'il existe malgré tout des "raisons 
profondes de croire aujourd'hui à un idéal aussi élevé"1 : voir un jour le monde uni. 
 En effet, notre époque n’est pas seulement marquée par les faits que je viens de 
rappeler. Il existe des signes positifs dans la réalité sociale et économique et dans les ferments 
culturels ; ils nous permettent de pouvoir affirmer que "tendre à l’unité" n’a jamais été une 
caractéristique du monde aussi vive et active que de nos jours. 
 Dans le domaine civil, les divers organismes et organisations internationales l’expriment, 
de même que certains pays comme ceux de l’Europe qui, bien qu’avec difficulté, travaillent 
pour s’unir en une seule entité économique et politique. 
 Plusieurs courants de pensée parlent d’unité et, à leur manière, ils veulent résoudre de 
manière globale les problèmes qui, au-delà des frontières des différents pays, concernent de 
vastes zones de notre planète ou même, l’humanité tout entière. 
 Les risques eux-mêmes du désastre nucléaire et du bouleversement écologique portent 
des personnalités scientifiques et des politiques de tous les pays à réfléchir ensemble et 
stimulent des actions et des mouvements à une échelle mondiale. 
 Les problèmes économiques des diverses aires géographiques rendent 
l’interdépendance toujours plus étroite. 
 Les échanges culturels, de plus, et les voyages sont des occasions de connaissance et 
d'amitié entre des groupes de divers pays et exigent toujours plus que tombent les barrières 
des préjugés raciaux et sociaux. 
 Les nouvelles technologies favorisent une grande rapidité d'information et, en 
particulier grâce à la télévision, elles nous rendent proches et immédiats les problèmes et les 
vicissitudes du monde entier. Elles nous permettent ainsi de considérer les personnes même les 
plus éloignées de nous physiquement comme de nouveaux prochains. 
 Un renouvellement général de la mentalité est en cours, auquel les nouvelles 

générations sont particulièrement sensibles et ouvertes, et émergent en elles des exigences 

positives qui surprennent presque. 

 Dans le monde, ce fait général de tendre vers l'unité se manifeste aussi dans le domaine 
religieux, où après des siècles d'indifférence réciproque, si ce n'est de lutte, nous assistons à un 
rapprochement décisif des diverses dénominations chrétiennes qui en arrivent à désirer la 
pleine union. 
 Notons aussi les grands pas qui s'effectuent dans la nouvelle ouverture des chrétiens 
vers les autres religions et vers les hommes de bonne volonté. Les documents des derniers 
Papes, du Conseil Œcuménique des Églises et de la Conférence Mondiale des Religions ainsi que 
les rencontres comme celles d'Assise et de Kyoto, constituent pour tous un stimulant et un 
encouragement d’une importance fondamentale pour la formation d'une profonde conscience 
mondiale d’unité et de paix. 
 De plus, un grand Pape est aujourd'hui sur la scène du monde. Il semble poussé par Dieu 
à embrasser le monde entier (en accomplissant de nombreux voyages) et à éclairer ses 
problématiques les plus variées. 
 L’Église catholique - mère de la plupart d’entre nous - en traduisant en actes le Concile 
Vatican II grandit comme communion. À travers ses responsables, elle est toujours plus proche 
du peuple, défendant ses droits, et elle est toujours plus vivante et active grâce aussi aux 
différents Mouvements qui ont jailli de son sein ces dernières années. 

                                                           
1
 "Molte vie per un mondo unito" ("De nombreuses voies pour un monde uni"), Message au Genfest 1985. 

(Cf.Città Nuova, 7-1985-p.32) 
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 C'est dans ce monde marqué par des tensions opposées et c’est dans cette Eglise - 
même s’ils ne se limitent pas seulement à elle - que sont nés et que vivent Humanité Nouvelle 
et Jeunes pour un monde uni. 
 
 Quelle est leur histoire ? Quel chemin ont-ils parcouru jusqu'ici ? 
 Nous savons que le Mouvement des Focolari est né lorsque nous avons reçu d'En haut la 
première "étincelle inspiratrice"2 - comme l'a définie Jean-Paul II - Elle a donné origine à cette 
spiritualité qui entraîne de nombreuses personnes vers l’unité. 
 Cependant, nous notons en lui dès le début - et nous le constatons aujourd'hui avec joie 
- la présence de l'esprit qui animera plus tard Humanité Nouvelle et Jeunes pour un Monde uni, 
qui plongent et mêlent leurs racines dans le Mouvement des Focolari. 
 Il suffit de rappeler nos premiers pas timides lorsque, en réponse à l’amour de Dieu qui 
s'était manifesté à nous, nous pensions devoir résoudre le problème social de la petite ville de 
Trente. Et la Providence sembla confirmer nos résolutions en continuant à intervenir 
concrètement. 
 Ou bien quand nous avons pris les dimensions de la ville pour repérer tout de suite les 
quartiers les plus pauvres et aller les voir dans l’intention d’y apporter un peu de justice sociale. 
 Ou encore quand naquit, dans la grande communauté qui s'était formée, la première 
communion des biens systématique et contrôlée, pour subvenir aux besoins de ceux qui 
n'avaient rien. Celle-ci était accompagnée de la recherche simultanée d’un travail pour ceux qui 
n’en avaient pas. 
 Tout cela n'était-il pas Humanité Nouvelle ? 
 
 Tandis que - entre les années 1950 et 1960 - les structures principales de l’ensemble du 
Mouvement des Focolari se constituent, se déroulent les premières étapes du Mouvement 
Humanité Nouvelle en tant que tel, par des signes concrets, même si parfois encore 
"prophétiques", de sa vocation à contribuer au renouvellement de l’humanité. 
 C’est à ce moment-là qu’un groupe de députés italiens redécouvre l’Évangile et s’engage 
à le vivre même au parlement. C'est alors qu'à Fiera di Primiero, près de Trente, 29 
représentants de différents peuples, tous unis par un idéal commun, se consacrent à Dieu, par 
les mains de Marie, pour être disponibles à ses plans. 
 Et à Fribourg, nous avons pris conscience qu’un seul peuple en miniature était en train 
de naître, formé de personnes provenant des pays les plus variés. Nous l'appelions : "le peuple 
de Dieu". Le Bureau international sainte Catherine se formait aussi pour coordonner l’action 
politique des membres du Mouvement dans les différentes nations. 
 Et toujours pendant la même décennie, la naissance de ceux qui allaient devenir les 
premiers et les plus importants artisans du Mouvement Humanité Nouvelle : les Volontaires. Ils 
vivent de façon radicale, à toute épreuve, sont profondément préparés du point de vue 
spirituel et rappellent les premiers chrétiens. Ils sont si actifs dans le monde que resplendit le 
caractère laïc de leur vie, en raison de leur pleine participation aux différents problèmes qui 
envahissent le monde. 
 Ensuite, au cours des dix années qui vont de 1960 à 1970, apparaît le Mouvement Gen. 
Ses membres deviendront par la suite les principaux animateurs du plus vaste Mouvement 
Jeunes pour un monde uni. 
 Dans le Mouvement Humanité Nouvelle, au cours de ces mêmes années, s’ouvre à côté 
du centre Sainte Catherine, créé pour toutes les personnes s’intéressant à la vie politique - au 
"monde" de la politique, comme nous l’appelions - s'ouvre l'éventail des centres constitués par 

                                                           
2
 Jean-Paul II, Discours au mouvement des Focolari, Centre Mariapolis, Roca di Papa, 19.8.1984. 
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les différents autres "mondes" : celui des acteurs dans le monde de l'école, de la médecine, des 
arts, etc. 
 Commencent en même temps les premiers congrès Humanité Nouvelle qui montrent 
déjà un embryon de société renouvelée par l'Évangile. Puis divers congrès internationaux se 
répètent… 
  
  De 1970 à 1980, tandis que les congrès où les personnes se retrouvent par 
"monde" se succèdent, l'exigence d’une structure portante fait naître les secrétariats. Ils 
recueillent les fruits de la vie qui se répand et coordonnent les actions réalisées. 
  
 De 1980 à aujourd'hui (1 988) : La grande manifestation au niveau mondial : "Vers une 
nouvelle humanité". Puis le congrès international sur l’économie et le travail et la naissance du 
Bureau International de ce "monde", qui doit relier et alimenter les diverses actions faites dans 
ce domaine dans les différents pays. 
 Des congrès sont aussi organisés dans le monde entier et les Bureaux internationaux 
pour les autres "mondes" sont constitués. 
 En conséquence, se multiplient les applications pratiques dans le monde de l’économie 
et du travail, de la politique, de la morale publique, de l’assistance, de la santé, de l’écologie, du 
sport, de la culture, de la science, de l'école, de l'art, du spectacle, des communications 
sociales, etc.,   
 Et pendant ce temps, le Mouvement Jeunes pour un monde uni explose sur tous les 
continents. Avec ses grandes rencontres de formation et de lancement - nous parlons des 
Genfest - il propage l’idée d’un monde uni. Les jeunes l'ont déjà vu concrétisée dans quelques-
unes de nos réalisations ou de nos manifestations et ils ne peuvent que se demander pourquoi 
il ne peut devenir la règle commune de la planète qui nous accueille. 
 Toutes les "voies" possibles de l'unité s'ouvrent et les jeunes s’efforcent de les parcourir. 
Les plus jeunes suivent les "sentiers". Il s'agit des chemins de l’unité entre les peuples, entre les 
races, entre les fidèles de diverses religions, entre l’homme et la nature, entre les classes 
sociales… 
 Tous rivalisent même de solidarité, au niveau mondial, dès que des calamités naturelles 
inattendues se produisent. Des secrétariats sont également constitués pour Jeunes pour un 
monde uni et soutiennent tout le Mouvement. 
 Jeunes pour un monde uni et Humanité Nouvelle en attendant se découvrent tellement 
semblables qu’ils décident de coopérer. 
 Puis l'ONU reconnaît nos deux Mouvements et le Ministère des Affaires étrangères 
italien reconnaît de son côté l'A.M.U. – l’Association pour un monde uni –. 
 Enfin, aujourd'hui nous voici ici à cette nouvelle rencontre. 
 
 Après toutes les initiatives que nous venons de mentionner - nous pouvons nous 
demander à présent - à quoi sommes-nous réellement parvenus ? Qu'avons-nous construit sur 
le plan d'une nouvelle humanité ? 
 Aujourd'hui nous pouvons dire que, grâce à Dieu, les membres de notre Mouvement 
sont présents, un peu partout. 
 Dans une certaine mesure, il s'est produit pour nous ce qui s’est produit pour les 
premiers chrétiens qui, à un moment donné, ont découvert qu’ils étaient présents partout dans 
l'empire romain : dans les légions, parmi les marchands, dans les palais impériaux comme parmi 
les esclaves… 
 Même s'ils sont parfois en petit nombre, les adhérents de notre Mouvement se trouvent 
pratiquement dans tous les pays du monde. Et (...) dans ce peuple - comme l'a défini le Pape 
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actuel - ravivé par le charisme de l’unité, nous pouvons certainement reconnaître une nouvelle 
humanité. 
 En outre, parce que ces membres vivent une vie nouvelle, non seulement 
individuellement, mais aussi collectivement – comme notre spiritualité le demande – ils 
forment souvent, là où plusieurs travaillent ou vivent ensemble, ce que nous appelons les 
"cellules locales". Elles se révèlent toujours plus providentielles pour donner une impulsion 
importante à notre cause. 
 On peut noter aussi des centaines d’"œuvres" sociales, culturelles et humanitaires nées 
spontanément sur l'arbre de nos Mouvements, comme fruits de l'amour vécu qui n’est pas vrai 
s'il n’est pas service et s'il n’est pas concret. 
 Ces œuvres travaillent intensément partout et sont comme des petits chantiers du 
monde qui sera. Certaines sont importantes comme nos petites cités-pilote ou nos maisons 
d'édition. D’autres sont de diverses dimensions et s’efforcent d'aborder les problèmes variés 
que la société présente aujourd'hui et d'y apporter une solution. 
 Ce sont des coopératives de travail pour les chômeurs ou les handicapés, des œuvres en 
vue du développement agricole, des coopératives d'épargne et de crédit. Ce sont des 
organisations qui accueillent les réfugiés et les immigrés ou des œuvres qui ont pour objet 
l’aide aux pays en voie de développement. Ce sont des associations qui opèrent dans le 
domaine médical et sanitaire ou qui s’occupent des personnes âgées et de la famille. Ce sont 
des initiatives réalisées dans le domaine de l'écologie. 
 Ce sont des écoles maternelles et élémentaires faites pour les enfants de quartiers 
pauvres, des cours d'éducation à l’image - TV, cinéma -. Ce sont des constructions de villages 
pour les économiquement faibles. Des initiatives de formation et de dialogue politique ainsi 
qu’une grande variété d’œuvres sociales ayant pour objet la solidarité ou la promotion 
humaine. 
 Nous avons donc des hommes nouveaux, renouvelés par l’amour, des cellules locales et 
des œuvres : tout cela dans deux Mouvements structurés à l'aide de secrétariats, et dans 
plusieurs bureaux pour les différents "mondes". 
 C’est là notre situation aujourd'hui. 
 
 Naturellement, si nous pensons que, pour "être un", le monde doit être couvert 
d’amour comme s'il était couvert d'une forêt d'arbres luxuriants, nous devons constater que 
jusqu'à présent, pour ce qui nous concerne, ne sont apparus ici et là que quelques minces prés 
verts, grands comme un mouchoir de poche. 
 Cependant la vie existe, même si elle a à peine commencé. Elle nous encourage quoi 
qu’il en soit à avancer avec confiance. Notre génération ne verra peut-être pas de grandes 
choses, mais il faut penser que personne ne récoltera demain, si nous ne semons pas 
aujourd'hui. 
 Nous devons avancer, et sur tous les fronts. Travaillons avant tout à multiplier sur notre 
planète cette présence d'"hommes nouveaux". 
 Pour que la civilisation de l'amour soit une réalité, (il nous faut) être convaincus qu’il est 
nécessaire qu’un courant d’amour fasse irruption dans le monde et l’envahisse. Sans lui, toute 
chose demeure un rêve, et est déjà condamnée à mourir. 
 C’est pourquoi nous devrons nous former toujours plus et former aussi le plus grand 
nombre de personnes possibles à l’amour – un amour qui soit plus fort que la mort – et surtout 
à l’amour réciproque qui appelle le Ressuscité au milieu de son peuple. Il s’agit souvent d’un 
retournement total des cœurs, des mentalités et des situations, mais qui est nécessaire. 
 À la fin de ce millénaire et à l’approche du troisième, l'amour doit devenir toujours plus 
notre coutume (notre règle) et celle de beaucoup d’autres. L’amour qui est la loi par excellence 
de Jésus est la force la plus puissante, féconde et sûre qui peut lier chaque société. 
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 L’amour. Enseigner à aimer. 
 
 Cependant, seul sait vraiment aimer celui qui a conscience d'être sincèrement aimé. 
C’est là une constatation humaine, mais elle ne vaut pas moins dans le domaine surnaturel. 
Savoir que nous sommes aimés. De qui ? Par celui qui est l’Amour. Il faut ouvrir les yeux au plus 
grand nombre possible de nos frères pour qu'ils voient, pour qu’ils découvrent la chance qu’ils 
ont, souvent sans le savoir. Ils ne sont pas seuls sur cette terre. L'Amour existe. Ils ont un Père 
qui n’abandonne pas ses enfants à leur destin, mais qui veut les accompagner, les protéger, les 
aider. C’est un père qui ne met pas de poids trop lourds sur les épaules des autres, mais qui est 
le premier à les porter. Dans notre cas : il ne laisse pas à la seule initiative des hommes le 
renouvellement de la société, mais il est le premier à s’en occuper. Il faut que les hommes le 
sachent et recourent à lui, conscients que pour lui, rien n'est impossible. 
 Croire donc que nous sommes aimés de Dieu afin de pouvoir nous lancer avec plus de 
foi dans l’aventure de l’amour et travailler avec lui à la Nouvelle Humanité. 
  
 Puis mettre l'homme au centre de nos intérêts et partager avec lui mésaventures et 
succès, biens spirituels et matériels. 
 
 Et, pour bien aimer, ne pas considérer seulement les difficultés, les erreurs et les 
souffrances du monde comme des maux sociaux auxquels (il faut) porter remède, mais y 
découvrir le visage du Christ qui ne dédaigne pas de se cacher derrière toute misère humaine. 
C’est Lui le ressort qui déclenche - surtout en nous chrétiens - les meilleures énergies de notre 
être, en faveur de l'homme. 
 Et puisque l'amour dont nous parlons n’est, certes, pas seulement philanthropie, ni 
seulement amitié, ni pure solidarité humaine, mais il est surtout un don que Dieu nous accorde, 
se disposer le mieux possible à l’acquérir, se nourrir de la Parole de Dieu et en vivre, avoir 
comme modèle Marie, Humanité Nouvelle réalisée, dont le chant du "Magnificat" est la 
plus haute expression de doctrine sociale. 
 Et lier amitié avec l’Esprit Saint qui fait toutes choses nouvelles. 
 Bref, vivre pleinement notre spiritualité évangélique et l'offrir généreusement à tous 
ceux à qui nous le pouvons, à travers nos manifestations spécifiques, en utilisant toutes nos 
méthodes et nos moyens et tout ce que nous pouvons inventer. 
 De cette spiritualité évangélique seront tirés, entre autres, ces idées et cet esprit 
"nouveau" qui rendront possible la culture nouvelle que la civilisation de l’amour exige. En nous 
aidant à comprendre les signes profonds des temps et des situations et à orienter l'histoire 
dans la juste direction, ces idées permettront qu’un message en dialogue avec la culture 
contemporaine, soit très largement transmis. 
 
 Puis, accorder à présent une importance maxima aux cellules locales. Elles offrent la 
possibilité formidable d'établir de façon stable la présence spirituelle de Jésus en tout lieu. Il a 
dit en effet : "Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux" (Mt 18,20). 
 Ainsi il peut être présent dans les écoles, dans les bureaux, dans les usines, dans les 
parlements, dans les prisons, dans les supermarchés, dans les tribunaux, dans les hôpitaux, 
partout. 
 C’est Jésus au milieu de nous qui peut nous éclairer avant tout sur la manière d’irradier 
l’amour autour de nous ; sur la façon d'affronter l'un après l’autre les problèmes d'un milieu 
donné : sur ce que nous devons faire pour transformer telle école, tel atelier, tel bureau, dans 
une portion d’Humanité Nouvelle. 
 Il faut donner à ces cellules locales la conscience de ce qu'elles peuvent réaliser selon 
notre Idéal. Il faut les aider par un travail patient et capillaire, fait peut-être de contacts 
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personnels, ou lors de congrès ou de groupes d'études. C'est un travail semblable à celui des 
personnes qui aident une créature nouvelle à naître ; c’est un travail très précieux qui portera 
inévitablement des fruits durables. 
 
 Et en ce qui concerne les œuvres, voir comment les augmenter, les développer, leur 
donner le plus grand essor et en faire fleurir d’autres. Parsemer le monde de ces œuvres pour 
qu’elles éclairent, comme des chandeliers allumés, le nouveau cheminement de l'humanité. 
 
 Enfin, ne jamais cesser de renforcer toutes nos structures et les faire naître là où elles 
n'existent pas. Que chaque zone ait des secrétariats qui fonctionnent bien. Que les bureaux 
suivent toujours mieux, coordonnent et stimulent l'action des nôtres dans le "monde" qui 
relève de leur compétence, en les aidant à pénétrer dans les structures civiles et dans les 
situations sociales et culturelles des différents pays, afin d'apporter leur contribution spécifique 
à la solution des problèmes, de petite et grande dimension. 
 Étant essentiellement opérationnels, les bureaux doivent veiller à ce que leurs membres 
aient la maturité spirituelle nécessaire - Pour cela, maintenir vivant le rapport avec les autres 
réalités du Mouvement des Focolari et qu'ils possèdent une maturité culturelle et 
professionnelle suffisante dans les différents domaines du ressort du bureau. En effet leur 
tâche consiste à lire cet aspect particulier de la réalité sociale, en connaître les problèmes et en 
étudier les solutions pour indiquer des lignes d'actions spécifiques. 
 En outre, pour que cette action soit réalisée de façon efficace et harmonieuse, les 
bureaux doivent veiller à ce que naissent des groupes actifs informels ou des centres sociaux et 
culturels, des coopératives et des associations variées constituées sous une forme légale au 
niveau local. 
 Bref, tout porter de l'avant ! 
  
 Et regarder en avant sans jamais perdre de vue le projet que Dieu semble avoir sur le 
monde. 
 Lui, le créateur, il est le père de ses créatures, et nous, femmes et hommes de toute la 
terre, nous sommes ses enfants, tous membres de l'unique famille humaine. L'histoire de 
l’humanité est une lente et difficile redécouverte de cette fraternité universelle. 
 Après des millénaires d'histoire au cours desquels lesquels ont été expérimentées les 
conséquences de la violence et de la haine, nous avons bien le droit de demander aujourd'hui 
que l'humanité commence à expérimenter ceux qui seront les fruits de l'amour. Et non 
seulement de l’amour entre les individus, mais aussi de l’amour entre les peuples. 
 Dieu a créé l’homme à son image, à l'image de la Trinité, pas uniquement en tant 
qu'individu, mais aussi en tant que société. C’est sur l’homme/femme, à la fois, qu'il a imprimé 
l’empreinte de la Trinité. Il a donc le même dessein sur toute l’humanité. 
 Les peuples eux-mêmes sont donc appelés à s’aimer et pas à s’ignorer l’un l’autre, ni à 
se combattre. 
 Il faut que l’amour réciproque devienne la loi non seulement dans les relations entre les 
individus, mais aussi entre les communautés. Aimer la patrie de l’autre comme la sienne doit 
devenir une réalité. 
 S'il est juste que chaque peuple cultive sa propre identité et développe ses propres 
talents spirituels et matériels, il n’en est pas moins vrai que ces talents seront améliorés et 
potentialisés si chaque peuple les met à la disposition des autres peuples, dans un respect et 
dans un échange réciproque. 
 Alors oui, si avec tous, nous faisons notre part, nous pourrons rêver et - Paul VI n’a pas 
moins rêvé lorsqu'il a imaginé le monde gouverné par un organisme mondial - nous pourrons 
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rêver que le Seigneur oriente le monde vers un ordre nouveau au point de composer une 
unique communauté planétaire. 
 Un rêve et une utopie ne peuvent pas être considérés comme tels si Dieu est présent et 
travaille avec nous à l'unité du monde. 
 Mieux encore, ce serait même bien que nous considérions de notre devoir de faire 
circuler, dès à présent, cette idée en en parlant à tous, en l’écrivant et en la divulguant par tous 
les moyens. 
 
 Présenter ce projet aux chefs des nations, aux intellectuels, aux travailleurs sociaux et 
agents culturels de tout genre et de tous niveaux, aux éducateurs, aux jeunes, aux femmes et 
aux hommes de toute la terre. Que chacun scrute au plus profond de lui-même et s'interroge 
sur la contribution personnelle qu’il peut apporter afin qu’aucun être humain ne se sente 
étranger à cette "gestation d’un monde nouveau". 
 Et que chacun, - dans son petit ou grand monde quotidien, en famille, au bureau, à 
l’usine, au syndicat, au cœur des problèmes locaux et généraux, dans les institutions publiques 
de la ville ou de plus vastes dimensions, jusqu'à l'ONU - que chacun soit vraiment constructeur 
de paix, témoin de l’amour et facteur d'unité. 
 
 Quant à nous, nous devons marcher comme le peuple juif derrière Moïse. Nous devons 
marcher derrière Jésus qui est au milieu de nous. Il réalisera ses plans comme il l'a fait jusqu'à 
présent, sans jamais nous abandonner et il nous montrera un jour la terre promise : un monde 
uni, en paix, pour sa gloire et pour le bien de l'humanité. 
 
 

******************* 


