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 Avant de commencer mon discours, je désire vous donner une information qui 
me paraît importante. Il faut que nous pensions à Bagdad. Pourquoi ? Parce certaines 
personnes qui vivent actuellement à Bagdad sont ici présentes spirituellement. Il y a à 
Bagdad, un bon groupe du mouvement des Focolari, une centaine de personnes en 
tout dont un focolare composé de deux focolarines qui n’ont pas voulu quitter la ville 
alors qu’elles auraient pu le faire afin de pouvoir aider et encourager ceux qui restaient. 
Elles sont encore en vie, ce matin nous avons eu de leurs nouvelles, même si les 
bombardements touchent maintenant la périphérie de la ville où elles se trouvent. Elles 
sont pour l’instant saines et sauves, espérons que cela durera. 
 Ce matin, mises au courant de la réunion qui se déroule ici, elles m’ont dit 
qu’elles voulaient offrir toutes leurs craintes pour le succès de cette rencontre. (Appl.) 
 

 
Mesdames et Messieurs, qui êtes engagés en politique au niveau communal, cantonal 
ou national, 
Mesdames, Messieurs, 
Chers amis, 
 Je désire avant tout vous exprimer ma joie d’être parmi vous, suite au cordial 
entretien de l’été dernier avec certains d’entre vous qui avaient participé au Congrès 
d’Innsbruck du mois de novembre 2001 intitulé : « Mille villes pour l’Europe ». Je vous 
remercie d’avoir bien voulu me donner la possibilité de parler d’un sujet qui me 
passionne et qui passionne de nombreux hommes politiques dans le monde. Le 
présent exposé a pour titre : « Les défis d’une politique authentique », et par 
« authentique » j’entends la politique qui veut assumer la fraternité comme nouvelle 
catégorie politique. 
 Cet intéressant sujet génère la confiance et nourrit l’espérance. Pourtant le 
moment que nous vivons est, comme peu d’autres dans l’histoire, marqué par le 
découragement, la crainte, voire la terreur. Jamais le monde civil et politique n’a été 
aussi profondément secoué qu’en ce moment. 
 Il suffit de penser à deux faits : le terrorisme avec les attentats du 11 septembre 
2001 et la guerre que la plupart refusent qui vient d’éclater le 20 mars 2003. 
 Le tableau est-il si sombre qu’il n’y a pas d’espoir ? 
 
 Malgré les apparences, il n’en est pas ainsi. 
 Malgré ces déplorables événements il existe un ferment caché, certes, mais 
réel : le monde, notre monde au cours des dernières décennies tend à l’unité. 
 Une voix qui fait autorité a dit : « Oui, le monde uni, c’est bien la perspective qui 
émerge des nombreux signes de notre temps. C’est la grande attente des hommes 
d’aujourd’hui et en même temps le grand défi du futur. »1 
 De nombreux facteurs religieux, sociaux et politiques le démontrent. 

On en a une preuve dans le monde chrétien, dans le chemin de réconciliation 
vers la pleine communion parcouru par les Églises chrétiennes après des siècles 
d’indifférence, sinon de conflits. L’existence du Conseil Œcuménique des Églises où 
sont réunies plus de 300 Églises va dans ce sens, et le Concile Vatican II l’a 
amplement souligné. 
                                                      
1  Jean-Paul II, Discours aux jeunes du mouvement des Focolari au Genfest du 31/03/1990. 
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Dans le domaine interreligieux, la Conférence mondiale des Religions pour la 
Paix, qui réunit des représentants des religions les plus diverses dans un engagement 
commun en faveur de la paix qui se concrétise en de multiples initiatives, exprime cette 
même poussée vers l’unité. 

 
Un autre signe de l’avancée du monde vers l’unité nous vient de la politique : 

certains États œuvrent de multiples manières à leur unification, comme ceux de l’Union 
Européenne. 

Récemment, en juillet 2002, certains Pays d’Afrique ont fait naître l’Union 
Africaine, autour du concept africain de « coopération solidaire commune » afin de 
garantir, à côté de l’intégration économique, une cohésion sociale et humaine entre les 
différentes composantes du continent. 

Il faut aussi citer les Conférences ibéro-américaines qui indiquent 
périodiquement des objectifs communs que poursuivent les Pays d’Amérique latine, 
l’Espagne et le Portugal. 

Sans oublier les réunions des pays appartenant à l’APEC, système de 
coopération économique de l’aire située entre l’Asie et le Pacifique, qui rassemble 
autour d’objectifs communs des pays d’Asie et d’Amérique. 

Et bien d’autres organisations internationales, telles que l’ONU, indiquent cette 
tendance. Cette tension vers l’unité résulte en outre des situations, des exigences, bref 
d’importants aspects de la réalité contemporaine. 
 
 Les moyens de communication rapprochent des personnes et des peuples 
géographiquement distants. La mondialisation économique et financière crée une 
interdépendance entre tous si bien que ce qui se passe dans un Pays a d’immédiates 
répercussions en d’autres. Certains problèmes touchent l’humanité dans son 
ensemble : l’environnement – notamment l’écologie humaine – le développement et 
l’alimentation, les problèmes concernant le patrimoine génétique des différents 
groupes humains. 
 Notre monde est véritablement devenu un village. L’humanité vit comme un 
petit groupe qui a conscience de son unité fondamentale, bien que n’étant pas encore 
parvenu à élaborer une pensée où les distinctions seraient respectées. 
 Oui, même si les apparences semblent aujourd’hui le contredire, même si 
d’autres prévisions à court terme peuvent nous angoisser, le monde est en marche 
vers l’unité, je dirais même vers une unité globale. 
 
 C’est dans ce contexte que se situe le mouvement que je représente 
indignement : le mouvement des Focolari. Il faut le saisir dans ce contexte parce que 
son but est précisément l’unité et la fraternité universelle. Mieux : il faut le considérer 
un ferment d’espérance dans le monde d’aujourd’hui parce qu’il témoigne – avec 
d’autres – que Dieu sait toujours tirer le bien du mal pour ceux qui l’aiment, d’un mal 
quel qu’il soit, y compris les terribles maux qui affligent notre monde. 
 Le mouvement des Focolari est né pendant une guerre, la seconde guerre 
mondiale, alors que sous nos yeux – et nous étions de toutes jeunes filles pleines 
d’idéaux – les bombes détruisaient tout. Nos rêves étaient ensevelis sous les 
décombres. Par la grâce d’un charisme de l’Esprit Saint nous avons compris qu’un seul 
Idéal ne passe pas, Dieu, et son plan sur l’humanité : qu’elle soit une grande famille 
unie par le lien de la fraternité universelle. 
 Nous nous sommes mises à la tâche avec un grand enthousiasme. Aujourd’hui, 
nous sommes présents en 182 pays et des millions de personnes adhèrent à ce style 
de vie. Les personnes les plus proches sont deux millions, mais si l’on y ajoute les 
autres, nous sommes un nombre supérieur à celui des habitants de la Confédération 
Helvétique. 
 Si nous aimons Dieu nous pouvons attendre quelque chose de positif des 
circonstances actuelles. 
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 Mais évidemment, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir. 
 Qu’est-ce à dire ? 
 Coopérer au plan de Dieu, à la fraternité universelle. C’est le défi que nous 
devons relever. 
 La fraternité universelle a été prônée par de grands hommes, même en dehors 
du christianisme. Le Mahatma Gandhi disait : « La règle d’or est d’être amis du monde 
et de considérer “une” la famille humaine2. » 
 De grandes personnalités d’aujourd’hui la prônent également. Le Dalai Lama 
écrivait à ses disciples à propos des actes terroristes du 11 septembre 2001 aux États-
Unis : « Pour nous, la cause de ces événements est claire. […] Nous avons oublié les 
vérités les plus fondamentales. […] Nous sommes tous un. C’est un message 
complètement négligé par la race humaine. L’oubli de cette vérité est l’unique cause de 
la haine et des guerres. » 

D’autres auteurs soulignent l’importance de l’amour. Auguste Comte propose 
une religion non transcendante qui aurait comme morale l’altruisme et comme règle 
fondamentale de vivre pour l’autre3. 

De même l’un des pères de l’athéisme moderne, Feuerbach, affirme que « la loi 
première et suprême doit être l’amour de l’homme pour l’homme4. » 

 
 Mais celui qui a fait don à l’humanité – comme un don essentiel – de la 
fraternité, c’est bien Jésus. Avant de mourir, il a ainsi prié : « Père que tous soient un » 
(cf. Jn 17,21). En révélant que Dieu est Père et que les hommes sont, pour cette 
raison, tous frères entre eux, Jésus détruit les murs érigés entre ceux qui sont 
« égaux » et ceux qui sont « différents », entre amis et ennemis ; il fait disparaître les 
clivages qui enferment les villes dans l’esprit de clocher. Il libère l’homme des liens qui 
le rendent prisonnier, de ses multiples formes de dépendance, d’esclavage, d’injustice. 
Il accomplit ainsi une véritable révolution existentielle, culturelle et politique. 

C’est ainsi que l’idée de fraternité a commencé à se frayer un chemin dans 
l’histoire. Si tous y sont appelés, à plus forte raison les hommes politiques. La 
révolution française l’a affirmé dans le slogan : « Liberté, Égalité, Fraternité », où elle a 
synthétisé le grand projet politique de la modernité, même si elle a donné à ces trois 
principes une acception trop restrictive. 

La Révolution Française, malgré ses contradictions, avait entrevu ce que 
l’histoire a démontré par la suite : ces trois principes sont coextensifs : seul un frère 
peut reconnaître une pleine liberté et une parfaite égalité à son frère. 

Toutefois, si de nombreux pays, en se dotant d’institutions démocratiques, ont 
réalisé, dans une certaine mesure, la liberté et l’égalité, la fraternité est restée au 
niveau des intentions sans passer dans les faits. 

La fraternité est donc un idéal à retrouver, c’est l’idéal d’aujourd’hui. 
 
Comment susciter la fraternité ? 

 Pour susciter des relations de fraternité dans le monde, pour lui permettre 
d’engendrer une unité spirituelle qui soit garante d’unité en politique, en économie, 
dans le social et le culturel, les outils ne manquent pas. Il suffit de savoir les 
reconnaître. 
 L’un de ces outils, dont on n’a pas fini d’explorer toutes les potentialités, est 
l’apparition dans le monde chrétien, au cours du XXe siècle, de dizaines de 

                                                      
2  D’après l’ouvrage In buona compagnia, par Claudio Mantovano, Rome 2001, p. 11. 

3  A. Comte, Système de politique positive ou traité de sociologie instituant la religion de lhumanité, 1851-1854. 

4  D’après L. Feuerbach, L’essenza del cristianesimo, 1841, tr. Italienne Milan 1960, p. 320-321. 
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mouvements comme le nôtre. Ces mouvements forment des réseaux de peuples et de 
cultures dans le respect de leurs diversités. C’est comme un prodrome de ce que le 
monde pourrait devenir : la maison des nations. Grâce à ces mouvements, il l’est déjà, 
à échelle réduite, évidemment. 

Ces mouvements sont d’autant plus dignes d’estime qu’ils n’ont pas été le fruit 
d’une programmation humaine, mais de charismes de l’Esprit de Dieu qui connaît 
mieux que quiconque les problèmes de notre temps et désire nous fournir les 
instruments aptes à les résoudre. 
 

Du fait qu’ils sont souvent apparus grâce à l’initiative de laïcs et sont composés 
principalement de laïcs, ces mouvements s’intéressent profondément aux conditions 
de vie des hommes, ils ont des retombées dans le domaine civil et proposent des 
réalisations politiques et économiques, etc. 

 
Le rôle de ces mouvements a été mis pleinement en lumière il y a cinq ans 

lorsque l’Église catholique a redécouvert que l’aspect charismatique lui est aussi 
essentiel que l’aspect institutionnel et s’est présentée comme telle au monde. Cette 
dimension charismatique permet de rénover le peuple chrétien souvent affadi et 
sécularisé au contact du monde, de l’amener à vivre de façon authentique et radicale 
l’Évangile qui peut renouveler la cité terrestre. 
 
 Ces mouvements, dans la fidélité à leur propre charisme, concrétisent l’amour 
[évangélique] de mille façons. Certains d’entre eux manifestent la force de l’Esprit Saint 
dans leur capacité d’instaurer des dialogues profonds avec les hommes et les femmes 
de notre monde et, ce faisant, de faire surgir des îlots de fraternité. 
 
 En ce qui nous concerne, nous avons mis en œuvre depuis bientôt un demi-
siècle, quatre dialogues. 
 Le premier est le dialogue au sein de l’Église catholique, qui vise à faire grandir 
la communion, garantie de fraternité et de paix. 

Le second est le dialogue œcuménique, sous l’aspect d’un dialogue « au 
niveau du peuple ». Il implique des chrétiens de 350 Églises, tous transformés en une 
seule « famille chrétienne ». Ils constituent un peu l’âme, si j’ose dire, de l’unique 
Église qui verra le jour. 

Nous avons aussi établi un dialogue avec des personnes d’autres religions : 
musulmans, juifs, bouddhistes, hindous, sikhs, etc. désormais représentés un peu 
partout dans le monde sous l’effet des flux migratoires. Ce dialogue est possible parce 
que, dans les principales religions du monde, il existe une « règle d’or » commune qui 
s’énonce ainsi : « Fais aux autres ce que tu voudrais qu’on te fasse ». Elle existe dans 
les Écritures de la plupart des religions. En dernière analyse, elle revient à prôner 
l’amour du prochain : « Fais aux autres… ». Si nous, chrétiens, nous nous mettons à 
aimer et si les autres font de même – qu’ils soient hindous, musulmans, juifs, etc. – 
l’amour devient réciproque et un climat de fraternité peut s’épanouir. 

Ce dialogue entamé par notre mouvement a déjà produit des relations 
fraternelles avec les membres d’un mouvement bouddhiste moderne de Tokyo qui 
compte 6 millions de membres, la Rissho Kosei-kai, et avec ceux d’un mouvement 
musulman afro-américain de deux millions de membres, l’Association des musulmans 
américains. Avec ces derniers le dialogue est caractérisé par un échange de dons : ils 
nous ont ouvert une quarantaine de leurs mosquées aux États-Unis, où nous avons été 
invités à annoncer nos expériences de vie évangélique – ils le désirent beaucoup – et 
notre objectif : la fraternité universelle. 
 

Enfin, le dialogue avec nos frères qui n’ont pas de foi religieuse mais qui ont 
inscrit dans leurs gènes l’exigence d’aimer. Ils sont sans doute les plus nombreux. 
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 Passons maintenant au sujet qui nous intéresse plus particulièrement. 
Le mouvement des Focolari, dont l’objectif principal est d’ordre religieux, s’est 

cependant particulièrement intéressé dès 1948 – il y a plus d’un demi-siècle – au 
monde politique, et n’a cessé de le faire depuis. Cet intérêt a entraîné la naissance, en 
1996, à Naples, de ce que l’on a appelé le « mouvement politique pour l’unité ». Ce 
mouvement est en train de s’organiser et de se répandre dans le monde entier. Il est 
composé d’hommes politiques, de hauts fonctionnaires, de chercheurs et de citoyens 
des plus diverses orientations politiques. 

Mme Lucia Fronza, qui fut députée au Parlement italien pendant deux 
législations, en est la présidente et elle vous en parlera aujourd’hui. 

J’ai eu moi-même plusieurs occasions de parler de sa genèse et de son 
développement : à des parlementaires italiens, à Strasbourg et en Espagne, au Centre 
européen de Madrid, ainsi qu’à l’ONU. 
 

Ce mouvement n’est pas un nouveau parti, mais le véhicule d’une culture et 
d’une praxis politiques nouvelles. 

C’est la méthode de la politique qui change. Tout en restant fidèle à ses idéaux, 
l’homme politique « de l’unité » s’efforce d’aimer non seulement les hommes politiques 
de son propre parti, mais aussi tous les autres et de vivre en communion avec chacun. 
Il agit de la sorte au sein des conseils municipaux, des partis, des associations 
civiques et politiques, des parlements régionaux, cantonaux, nationaux. 

L’unité, ainsi vécue, est un ferment entre les partis, dans les institutions, dans 
tous les secteurs de la vie publique, dans les relations entre les États. 
 

Le but spécifique du « mouvement politique pour l’unité » est donc d’aider et de 
s’entraider à vivre sans cesse dans un climat de fraternité. Ce climat est propice à 
susciter et à renforcer la foi dans les valeurs profondes, pérennes de l’homme. Dans 
un deuxième temps seulement, on agit dans le domaine politique. 
 
 Indiquons à présent quelques-unes des idées-forces du « mouvement politique 
pour l’unité ». 

En premier lieu, pour l’homme politique de l’unité, le choix de s’engager en 
politique est une réponse d’amour à une authentique vocation, à un appel personnel. 
Interpellé par un besoin social, un problème de sa ville, les souffrances de son peuple, 
les exigences de son temps, il désire y répondre. 

Un croyant y reconnaît clairement la voix de Dieu qui l’appelle à travers les 
circonstances. Un non-croyant répond à un problème de l’homme qui a trouvé un écho 
dans sa conscience. Mais dans les deux cas l’amour est le moteur de leur action. Qui 
qu’ils soient, ces hommes politiques sont chez eux dans le mouvement politique pour 
l’unité. 
 

Ensuite, l’homme politique de l’unité prend conscience que la politique est, en 
son fondement, amour : dès lors il regardera l’autre, même son adversaire politique, 
comme un homme qui a probablement fait lui aussi son choix politique par amour. D’où 
une attitude où domine le respect. L’homme politique de l’unité tient à ce que son 
adversaire réalise ce qu’il y a de bon dans le projet qu’il sert. Si ce projet répond à un 
appel, à un authentique besoin, il est certainement un ingrédient indispensable au bien 
commun, qui ne peut s’édifier qu’ensemble. L’homme politique de l’unité aime non 
seulement ceux qui votent pour lui, mais aussi ceux qui votent pour ses adversaires ; 
non seulement son propre parti, mais également les autres. 
 

Un autre aspect impliqué par l’idée de fraternité en politique est la capacité de 
savoir écouter tous les autres, même ses adversaires. Par cette attitude on « se fait 
un » avec tous, on s’ouvre à la réalité de tous. Et « se faire un » aide à dépasser les 
particularismes, nous révélant des aspects des personnes, de la vie, de la réalité qui 
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élargissent notre horizon politique : l’homme politique qui apprend à se faire un avec 
tous est davantage porté à comprendre et à proposer. Savoir se « faire un » est 
l’expression d’un authentique réalisme politique. 
 

En outre, l’homme politique de l’unité ne peut rester passif devant les conflits, 
souvent âpres, qui creusent des fossés entre les hommes politiques et les citoyens. Il 
fait le premier pas pour approcher l’autre, rétablir la communication interrompue. Créer 
des relations personnelles là où elles n’existent pas, voire là où elles ont été 
interrompues, peut avoir pour effet de débloquer le processus politique. 

La fraternité, de plus, trouve sa meilleure expression dans l’amour réciproque 
dont la démocratie correctement comprise a extrêmement besoin : amour des hommes 
politiques entre eux, amour entre hommes politiques et citoyens. L’homme politique de 
l’unité ne se contente pas d’aimer tout seul mais s’efforce d’amener l’autre – adversaire 
ou allié – à l’amour, parce que la politique est relation, projet commun. 
 

Une autre idée-force demande d’aimer la patrie d’autrui comme la sienne. 
L’humanité pourrait atteindre à la plus haute dignité si les hommes se percevaient non 
pas tant comme un ensemble de peuples juxtaposés qui souvent se combattent entre 
eux mais, en vertu de l’amour réciproque, comme un seul peuple, riche de la diversité 
de chacun et garant des différentes identités. C’est ce que le mouvement s’est efforcé 
de vivre dans certains moments dramatiques, à travers des gestes d’amitié et de paix 
entre personnes de notre mouvement appartenant à des peuples en conflit : ces 
gestes recelaient une profonde signification politique. 
 

* * * 
 

Mettre de l’amour en politique pour réaliser la fraternité passe nécessairement 
par le sacrifice. 

Que de fois l’activité politique n’engendre-t-elle pas solitude, incompréhension, 
parfois même de la part de ceux qui nous sont proches ! 

À combien de divisions, de déchirures, de blessures des siens l’homme 
politique ne doit-il pas trouver remède ! C’est le prix que l’homme politique doit payer à 
la fraternité : un prix très élevé. Mais la récompense est, elle aussi, élevée. La fidélité 
dans l’épreuve fait de l’homme politique un modèle, un point de référence pour ses 
concitoyens, la fierté des siens. 
 

Tels sont les hommes politiques que le mouvement de l’unité ambitionne, avec 
l’aide de Dieu, de faire naître, de nourrir, de soutenir. Ce n’est pas une utopie. La vie 
de certains membres du mouvement qui nous ont précédés dans l’autre monde le 
prouve : Joseph Lux, ancien premier ministre adjoint de la république tchèque, qui sut 
conquérir l’admiration d’un grand nombre de personnes, et pas seulement parmi ses 
collègues ; Domenico Mangano qui exerça sa carrière politique comme administrateur 
communal de Viterbe (Italie), au service constant de ses concitoyens ; Igino Giordani, 
qui fut député au Parlement italien et qui s’est distingué non seulement par ses vertus 
religieuses, mais aussi par ses vertus civiques, prouvant par là que l’on peut se réaliser 
comme chrétien non pas « malgré la politique » mais « grâce à la politique ». 
 Ces hommes ont répondu à l’appel qui leur avait été adressé. 
 

Répondre à une vocation politique est d’abord un acte de fraternité. On ne 
descend pas dans l’arène seulement pour résoudre un problème, mais pour une raison 
publique, qui concerne autrui, pour le bien des autres que l’on fait sien. 

Cette disposition aide les maires, par exemple, à écouter à fond les citoyens 
afin de connaître leurs besoins et leurs ressources. Dans cet état d’esprit, il est mieux 
à même de comprendre l’histoire de sa ville, il en valorise le patrimoine culturel et 



 7

associatif et peut ainsi saisir peu à peu la véritable vocation de la commune, et lui 
permet de trouver la voie sûre pour la réaliser. 

Le rôle de l’amour en politique est, en effet, de créer et de maintenir les 
conditions qui permettront aux autres expressions de l’amour de s’épanouir : l’amour 
des jeunes qui veulent se marier et ont besoin d’un logement et d’un travail ; l’amour 
des étudiants qui ont besoin d’écoles et de livres ; l’amour des entrepreneurs qui, pour 
développer leur entreprise, ont besoin de routes, de chemins de fer, de normes 
précises. La politique est donc l’amour par excellence qui, rassemblant les talents des 
personnes et des groupes, les valorise dans un projet commun, où chacun peut 
réaliser librement sa propre vocation. Elle permet également la collaboration car elle 
crée une plate-forme où se rencontrent les besoins et les ressources, l’offre et la 
demande, et elle favorise un climat de confiance entre les uns et les autres. La 
politique peut être comparée à la tige de la fleur qui en soutient et en nourrit 
continuellement les pétales, c’est-à-dire la communauté. 

Devant l’auditoire que vous représentez, Messieurs les Maires, une question 
surgit spontanément : que signifie, qu’entraîne pour la vie de la cité l’idéal de la 
fraternité ? 

La fraternité n’est pas une notion extrinsèque à la réflexion et à la pratique 
politique, mais elle est le climat, le style dans lequel les problèmes d’aujourd’hui 
peuvent être affrontés. 

 
Nous savons qu’il existe aujourd’hui des citoyens qui ne sont pas intégrés dans 

la ville ; les institutions ont du mal à résoudre leurs difficultés. Certains se sentent 
même exclus du tissu social, séparés de la classe politique, à cause d’une situation de 
chômage, de problèmes de logement ou d’accès aux soins. Ces questions, et bien 
d’autres, sont celles que doivent affronter tous les jours les municipalités. Les solutions 
qu’elles y apportent sont déterminantes pour que cette catégorie de la population se 
sente citoyenne à part entière, qu’elle ressente l’exigence de participer à la vie sociale 
et politique et soit en mesure de le faire. 

De ce point de vue, la commune est l’institution la plus importante parce que la 
plus proche des habitants, en contact direct avec toutes sortes de besoins. 

Selon le type de relations qu’il entretient avec la municipalité dans tous ses 
rouages, le citoyen nourrira de la reconnaissance ou de la rancœur envers l’ensemble 
des institutions, même les plus lointaines, comme celle de l’État. 

 
Dans le « mouvement politique pour l’unité », on a pu vérifier que la commune 

parvient à répondre aux exigences des citoyens dans la mesure où celui qui gouverne 
ou assume une quelconque responsabilité dans l’administration de la ville, s’engage, à 
la base de son travail en politique, à vivre la fraternité avec tous et sait voir son 
concitoyen comme un frère. Pour un frère, en effet, les problèmes se résolvent plus 
facilement ; pour lui, on tourne et retourne dans sa tête toutes les solutions possibles, 
on frappe à toutes les portes, on épluche toutes les possibilités, on rassemble toutes 
les ressources. Et quand on est à bout de ressources, on s’adresse à Dieu, si l’on est 
croyant, pour lui demander d’intervenir. 

 
Pour le « mouvement politique pour l’unité », l’humanité est un seul corps où 

tous les hommes sont frères. L’humanité est avant tout une unité. 
Une unité garante de la diversité, bien sûr, et qui se réalise dans la liberté. Elle 

ne peut se construire qu’entre des hommes et des peuples qui sont vraiment eux-
mêmes, avec leur propre identité et leur propre culture, ouverts et en dialogue avec les 
autres. 

 
Parvenus à ce point, nous connaîtrons la paix. 
Au fur et à mesure que nous nous approcherons de ce but, nous verrons se 

réaliser les rêves de grands hommes de l’histoire, tel celui de Martin Luther King : 
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« Aujourd’hui j’ai rêvé que […] les hommes transformeront leurs épées en charrues et 
que les nations ne s’élèveront plus contre les nations. On n’apprendra plus à se battre 
(cf. Mi 4,3). Notre foi inébranlable nous permettra de hâter la venue du jour où il y aura 
la paix sur toute la terre et où tous les hommes seront l’objet de bonne volonté. Ce 
sera un jour glorieux, les étoiles chanteront en chœur et les enfants de Dieu crieront de 
joie. » 

 
Que le Seigneur, que nos actions, nous rapprochent de ce jour. 
Je vous remercie de votre attention. (Appl.) 
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