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Rencontre de la Mariapolis romaine 
 
 

Maria Voce (Emmaus) et Jesús Morán : 
Travailler « ensemble » pour construire la paix 

 
 

Emmaus : (…)  En ce moment, vous le savez, les délégués de l’Œuvre arrivent. Une nouvelle 
année se présente à nous, (…) s’ouvre, l’année de l’unité. Lors de la dernière réunion du 
Centre de l’Œuvre, je leur ai confié quelque chose que j’avais dans le cœur. Maintenant, je 
voulais vous dire deux petites choses : ce que j’ai confié au Centre de l’Œuvre et quelques 
points sur le thème de l’unité que nous traiterons avec les délégués. (…) 
         A propos du Centre de l’Œuvre : que s’est-il passé ? Depuis quelque temps, déjà – mais 
vous le savez car nous le voyons tous – nous sommes angoissés à la vue de ce qui se passe 
dans le monde, avec les journaux télévisés qui nous montrent le désastre qu’il y a partout. 
Naturellement, moi-même, mais aussi beaucoup de membres de l’Œuvre se demandent : “ 
Et nous, pouvons-nous faire quelque chose ? Devons-nous faire quelque chose ? Devons-
nous nous remuer davantage ? Comment ? En quelle direction ?” 
        Le sais-tu ? Quelqu’un te le demande, puis un autre. Nous avons rencontré des évêques, 
eux aussi disaient : après cette rencontre à l’ONU, il faudrait faire davantage, il faudrait 
trouver le moyen d’avoir une influence un peu plus grande. 
 
Nous avons pensé que la célébration de la journée-souvenir pour l’anniversaire de Chiara, 
nous la ferions cette année précisément sur ce thème de la paix : Chiara et la paix. Mais c’est 
le 14 mars et d’ici-là, combien de personnes mourront, combien de merveilles seront 
détruites, combien de réfugiés qui ne savent pas où aller… On ressentait tout cela, avec ce 
sentiment d'urgence en beaucoup et aussi en moi. 
 Aussi, mardi dernier, je suis allée au Centre de l’Œuvre, avec ce sentiment d'urgence 
dans le cœur et je n’ai pas pu le garder pour moi. J’ai alors dit : il me semble que si nous ne 
faisons rien, nous péchons par omission. Nous avons un talent tellement grand, et ce n’est 
pas seulement le talent du charisme – bien sûr, c’est avant tout le grand talent - mais (nous 
avons) aussi le talent d’être présents dans le monde entier, d’avoir partout des ramifications, 
de pouvoir nous engager en beaucoup d’endroits et nous sommes là peut-être à attendre, 
sans rien faire, et demain on pourra nous dire : “Et vous, qu’avez-vous fait ? Vous avez 
attendu que les autres commencent ?” Je ressentais profondément cela. Et je l’ai lancé 
comme cela, comme une communion d’âme, comme une expérience de mon âme à ce 
moment-là : je sentais qu’il fallait faire quelque chose. 
Alors, le Centre de l’Œuvre – on voit qu’il y avait une belle unité – s’en est emparé tout de 
suite et aussitôt ils ont dit : « Faisons quelque chose, réunissons-nous, faisons quelque 
chose ». Ensuite, presque sans que je m'en rende compte, ils se sont retrouvés. Puis, ils 
m’ont dit : peut-être faut-il, avant tout, lancer les jeunes, car nous voyons que les actions 
sont efficaces si elles se font, par exemple, sur les réseaux sociaux, c’est comme un 
bombardement, de nombreux côtés arrive une voix, puis une autre, une autre encore, qui 
s’unit à celle-là, puis cela se multiplie, etc. Cela, les jeunes savent le faire. 



Les popi du Centre de l’Œuvre ont dit alors : « Mettons-nous d’accord avec les jeunes pour 
qu’ils prennent cette initiative ». « Très bien – ai-je dit – très bien ». Et ils se sont retrouvés 
avec les centres des jeunes pour voir cela. 
Ensuite quelqu’un du Centre de l’Œuvre a dit : « Les membres du Mouvement dans les zones 
ignorent (ce que nous faisons), faisons-le savoir aussi aux zones ». La nouvelle est donc sortie 
presque sans que je m'en rende compte, et naturellement il y en a qui en ont souffert et ont 
dit : « Comment ! On fait cela et c’est seulement maintenant que je suis au courant ? Je le 
sais trois jours après ? Je n’ai pas été impliqué !.. » 
Je comprends bien, mais croyez-moi : parfois, c’est l’angoisse, c’est l’urgence qui te saisit et tu 
sens que tu ne peux refréner (l'action). Je me dis : bon, ce n’est pas grave, nous nous 
tromperons, nous commettrons quelques erreurs, mais remuons-nous, faisons quelque 
chose. (Appl.) 
Je présente vraiment toutes mes excuses à qui n’a pas été mis au courant de façon juste, 
mais je ne savais pas quoi faire. Je pense qu’il faut aussi conserver cette spontanéité, sinon, 
nous structurons trop... 
       Les Gen se sont donc rencontrés avec les Jeunes pour un Monde Uni, ils ont réfléchi, ils 
ont monté un projet et me l’ont envoyé. J’ai dit que tout me semblait valable, tout ce qu'ils 
proposaient était très bon. 
Après, est venu le Mouvement Politique pour l’Unité : « Nous avons appris cela, mais sais-
tu que nous faisons déjà ceci, et ceci, et cela ». Je me suis dit : « Oh ! Que de belles choses ils 
font ! Qui le savait ? » C’est bien. 
Puis, un message arrive d’une zone italienne : « Tu sais, nous avons appris ce que tu as lancé ; 
ici, nous sommes en train de faire… » Que de belles choses ! 
Beaucoup de belles choses – me suis-je dit – mais qui les connaissait ? 
        

S’habituer à travailler ensemble 
 

 À un moment donné, ce qui m’a semblé le plus fort de tout cela, c’est que j'ai eu 
l'impression que Dieu voulait nous faire comprendre quelque chose. Comme s'il voulait nous 
habituer à travailler ensemble, nous donner une leçon, et dire : regarde, toutes ces très 
belles actions que fait l’Œuvre, qui se font déjà, que nous n’avons pas à inventer car elles 
existent déjà – ici et là - des initiatives nombreuses : en faveur des réfugiés, contre les 
armements, des recueils de fonds pour aider… il existe mille activités, toutes orientées à la 
recherche de la construction de la paix. Il y a le Projet Monde Uni des Gen qui est une 
plateforme pour englober toutes ces initiatives très, très belles. Toutefois, si nous n’agissons 
pas ensemble, nous n’avons pas d’influence, ce sont beaucoup de ruisseaux qui se 
dispersent. 
Alors, j’ai pensé que là, le Père Éternel nous obligeait à dire - en nous ayant donné cette idée 
- : « Il ne doit pas en être ainsi : le Mouvement Politique pour l’Unité fait de belles choses, les 
jeunes font de très belles choses, la zone italienne déploie une activité extraordinaire, en 
Autriche, ils se chargent de l’accueil des réfugiés de façon très belle. Ce ne doit pas être 
comme cela. Ce doit être l’Œuvre de Marie, le mouvement des Focolari dans le monde qui 
prend à cœur cette action et ensemble on agit ». (Appl.) 
Mais, maintenant, que veut dire “ensemble” ? 
 

Humanité Nouvelle : instrument de l’Œuvre pour travailler ensemble 
 

Naturellement, toutes ces personnes ont cherché à travailler ensemble, déjà ensemble entre 
elles ; même les jeunes se sont mis avec d’autres, donc tous ont cherché à agir ensemble. 
Mais je me disais : il faut un catalyseur, il faut quelque chose… Puis, je me suis dit : mais 
l’Œuvre possède l’instrument pour cela : c’est Humanité Nouvelle ! Si Humanité Nouvelle ne 
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fait pas cela que fait-elle ? (…) Peut-être que nous n’avons pas été assez attentifs à penser 
que ce sont eux qui doivent prendre sérieusement cela en mains  !   
        Certes, les jeunes seront toujours ceux qui diront : « Non, ce n’est pas suffisant, nous 
devons faire telle autre chose ». Alors, suivons-les, ne freinons pas, par pitié ! Ne freinons 
pas les jeunes, car ils savent comment bouger, quoi faire. Ce sont eux qui nous l'indiqueront 
toujours. Tous les autres devront soutenir telle action lancée par les jeunes et coordonnée 
par l’instrument que le Père Éternel a pensé édifier dans l’Œuvre - le Mouvement Humanité 
Nouvelle - pour tout faire avancer en unité et avoir ainsi une plus grande incidence. (Appl.) 
Ensuite, vous direz : « L’incidence, l'influence, l’aurons-nous ou non ? » 
Laissons faire le Seigneur Dieu. Je me disais : peut-être même que rien ne changera, peut-
être que les gens continueront à se déplacer, les réfugiés continueront à arriver, le terrorisme 
continuera-t-il à régner, peut-être que rien ne changera, mais nous ne pourrons pas nous 
reprocher de n’avoir rien fait. Devant Dieu, nous pourrons dire : nous avons essayé, nous 
avons fait notre part, petite, et avec tous les autres, ne pensons pas que nous sommes seuls, 
il se fait tellement de bien dans le monde ! 
 

Deux confirmations 
 

Comme pour confirmer cela, j’ai reçu deux lettres qui n’avaient pas de rapport, mais qui 
m’ont fait comprendre que cela plaisait à Dieu. L’une était un message d’Ermanno – vous 
vous rappelez ? C’est le Gen qui est venu avec moi à l’ONU – et je l’ai reçu le jour où j’ai dit 
tout cela au Centre de l’Œuvre. De retour à la maison, j’ai ouvert ma messagerie et j’ai trouvé 
la lettre d’Ermanno. Il m’écrivait : « Je veux te raconter un fait en rapport avec notre 
expérience à l’ONU ». Il a gardé le contact avec ceux qu’il a connus là-bas. 

« En juillet, j’ai participé à un avis de concours, un peu par jeu, vu qu’ils ne 
prenaient que 15 jeunes du monde entier. La semaine dernière, j’ai reçu un message 
m’annonçant que j’avais été sélectionné. Je suis attendu le 14 octobre au Qatar, puis nous 
irons au Maroc, en Égypte et, pour finir, en Bosnie début novembre, avec 14 autres jeunes 
du Moyen-Orient, du nord de l’Afrique, d’Europe et d’Amérique du Nord, pour faire une 
expérience interculturelle, rencontrer les autorités civiles et religieuses de ces pays, puis 
rédiger un mémoire sur le développement pour les jeunes dans ces pays et sur la façon 
dont les jeunes peuvent aider à l’instauration de relations pacifiques. » 

Comme c’est ce jour-là que j’ai reçu sa lettre, je me suis dit : « C’est Dieu qui veut 
me dire que c’est bien cela qu’il faut faire et que c’est juste que ce soient les jeunes qui se 
mettent en mouvement, car Ermanno fait partie de la seconde génération. Je le sens 
vraiment comme quelqu’un qui peut porter cette idée du monde uni là où il va, aux autres 
jeunes qui seront avec lui. Il a même fait reporter à décembre l’examen qu’il devait passer 
en octobre, pour se rendre disponible pour ce voyage. Et il part heureux. 

Le lendemain, j’ai reçu une lettre d’une fondation du Luxembourg, la Fondation 
Schengen, qui dit : « Chère madame Voce, etc. le 2 mai, après avoir été fortement touchés 
par l’extraordinaire travail bénévole de nombreux membres du Mouvement des Focolari à 
l’occasion du premier Forum mondial pour la Paix au Caire, organisé par notre artisan de 
paix de longue date, Carlos Palma – que nous connaissons tous, c’est un focolarino – nous 
avons décidé d’attribuer le prix « Luxembourg pour la Paix 2015 » à New Humanity… » 
(Appl.) « représentée ce jour au Caire par Cecilia Landucci, qui a reçu le prix ». 

La lettre dit encore : « Nous désirons toutefois vous inviter, ainsi que Cecilia, à 
venir au Luxembourg le 2 octobre pour la cérémonie officielle… ». Où est-elle, Cecilia ? 
Elle est là ! (Appl.). 

Puis ils expliquent ce que fait la fondation, etc. et disent qu’ils seraient heureux 
d’avoir le mouvement des Focolari comme parrain, comme sponsor de leur fondation, à 



côté d’autres organismes illustres, tels la Sorbonne, d’anciens présidents, etc. Pour vous 
dire ! 

Et j’ai pensé : cela aussi, qu’est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que les gens 
commencent à se rendre compte que le mouvement des Focolari existe et qu’il peut faire 
quelque chose. Ils ont donc raison de nous le demander. S’ils s’en rendent compte, ils ont 
raison de nous le demander. 

C’est cela, tout simplement ! 
 

Nous sommes tous engagés 
 

Que devons-nous faire alors ? Nous devons tous nous engager ! Avec le United World Project, 
(Projet Monde Uni) ce sont les Gen qui lanceront des initiatives. Et c’est Humanité Nouvelle 
qui essaiera de recueillir tout ce qui existe. En attendant, j’ai déjà transmis tout ce que j’ai 
reçu. Bien sûr, les premiers qui y ont pensé étaient deux ou trois personnes du Centre de 
l’Œuvre, elles ont démarré la chose, mais l’instrument que possède l’Œuvre est Humanité 
Nouvelle et nous voulons nous servir des instruments que Dieu nous a donnés. (Appl.) 
 

Article de Bruno Forte  
dans l’Osservatore Romano 

 
 Jesús : Je vous dis simplement comment tout cela a résonné en moi, car ce fut un 
moment fort au Centre de l’Œuvre. Je pense que c’est quelque chose d’extrêmement 
important qui peut sembler – comme le disait Emmaus – petit ou inutile face à ce que nous 
vivons en ce moment. Pour moi, il se trouve que ces jours-là, j’avais lu un article de Bruno 
Forte – c’est ce grand théologien que Chiara avait invité une fois à l’école Abba – dans 
l’Osservatore Romano, où il commente un passage de l’Apocalypse, le chapitre 5, dont Von 
Balthasar disait qu’il était probablement un sommet de la littérature mondiale. C’est ce 
passage où l’ange crie : « Qui est digne d’ouvrir le livre et d’en rompre les sceaux ? » (Ap 5,2), 
et il ajoute aussitôt : « Mais nul […] n’avait pouvoir d’ouvrir le livre » (Ap 5,3). 

Ce livre est le livre de l’Histoire, le livre des tribulations, le livre des douleurs et des 
joies, des espoirs. Puis l’article continue : « Seul l’Agneau immolé est capable d’ouvrir le 
livre » (cf. Ap 5, 5-6). 

L’Apocalypse est un livre liturgique, il n’est pas vraiment un texte d’étude, mais 
plutôt à proclamer dans une célébration liturgique. Il a une beauté symbolique. 

Ce sont toujours les commentaires de Bruno Forte. Il dit encore que la première à 
recevoir la lumière de cet Agneau immolé qui ouvrira le livre de l’Histoire et rompra les 
sceaux, c’est Marie. La première qui reçoit cette lumière est une femme, la femme qui est 
aussi l’Église, Marie qui est aussi l’Église. Nous avons donc deux figures féminines au 
centre de l’Histoire, parce que ce sont elles qui reçoivent la première lumière. 

Alors, quand j’ai entendu parler Emmaus, j’ai dit aux personnes du Centre de 
l’Œuvre que j’avais lu cet article. Je n’ai rien dit de plus que simplement : « Lisez-le ». Et je 
vous le dis à vous aussi : « Lisez-le ». Mais je vous dis de le lire avec Jésus abandonné pour 
clef de lecture, parce que je me disais que cet agneau immolé, bien sûr, c’est Jésus 
abandonné. C’est vraiment lui seul qui peut ouvrir le livre de l’Histoire. Jésus abandonné 
et ressuscité peut ouvrir le livre de l’Histoire et en rompre les sceaux. Aucune philosophie, 
aucune théorie, aucune idéologie ne peuvent le faire. 

Et c’est Marie qui reçoit la lumière de Jésus abandonné 
 

L’article se termine ainsi : dans cette constellation s’articule la victoire de Dieu dans l’Histoire, 
parce que le livre de l’Apocalypse se termine avec la victoire de Dieu. Voilà notre espérance. 
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Au cœur de l’Histoire avec Jésus abandonné ressuscité :  
réponse à tous les pourquoi 

 

Alors je me suis dit que nous devons faire ce que disait Emmaus, bien conscients 
de ce que nous faisons, c’est-à-dire que ce n’est pas une action quelconque, ce n’est pas 
une petite chose : c’est aller au cœur de l’Histoire d’aujourd’hui, avec notre charisme, avec 
cette révélation que nous avons reçue qui est Jésus abandonné ; et être Marie pour 
pouvoir apporter une réponse, parce que là est la grande question d’aujourd’hui. 

Au fond, l’action qu’Emmaus a lancée est une réponse de Jésus abandonné à Jésus 
abandonné, elle a donc cette portée. 

Je disais au Centre de l’Œuvre : cela nous enlève le découragement face au mal, 
parce que ces jours-ci, par exemple, ces images du petit garçon… elles sont terribles. 
Cependant, soyons sûrs qu’en faisant notre part, même si elle nous semble…, nous 
sommes au cœur de l’Histoire et nous contribuons à une victoire finale qui sera la victoire 
de Dieu. 

C’est pourquoi je voyais que cette action capillaire, répartie dans le monde entier, 
est quelque chose de merveilleux, parce que c’est collaborer avec l’Agneau immolé, qui 
est le Ressuscité, et nous pouvons tous le faire. Il existe un peuple, le peuple de Jésus 
abandonné, qui prend cela à bras-le-corps. Laissons les dirigeants du monde faire leur 
part, mais nous, soyons sûrs que l’action la plus importante est l’action de Dieu avec cette 
dimension-là ; et que, probablement, ceux qui prendront les décisions pourront les 
prendre s’il y a un peuple répandu dans le monde qui vit déjà cela, qui est déjà installé 
dans la victoire de Dieu (Appl.). Être installé dans la victoire de Dieu, cela veut dire 
prendre au sérieux les demandes du monde, Jésus abandonné, et les considérer du point 
de vue du Ressuscité parce que ce Dieu qui agit dans l’Histoire est l’Agneau immolé et 
ressuscité. 

J’ai relu l’article et je me suis dit : c’est vraiment fort que la première qui reçoit la 
lumière soit Marie. Là, nous devons vraiment comprendre ce que veut dire être Œuvre de 
Marie. Comme l’a toujours dit Chiara, ce n’est ni une vénération, ni une dévotion, c’est 
vraiment être au cœur de l’Histoire, c’est prendre Jésus abandonné, c’est… bien autre 
chose que du 'spiritualisme' car nous sommes une spiritualité mariale. C’est être très 
concrets, très forts. 

 
Emmaus : C’est cela ! Merci ! (Appl.). Je sais que vous avez commencé ce matin en relisant 
la dernière phrase de la lettre du 14 juillet. Il me semble que les deux discours sont liés : 
Jésus abandonné cœur de notre vie, sens de notre vie, but de notre vie, mais pour 
l’humanité, pour porter dans l’humanité ce souffle de résurrection, cette espérance de 
résurrection qui n’est pas seulement espérance, mais certitude. […] 


