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C’est pour moi un grand honneur de me trouver parmi vous, auourd’hui, pour vous 

présenter l’expérience du Mouvement Politique pour l’Unité, son identité et sa méthode 

d’action. Et je le fais avec la force de quelqu’un qui a pu en voir les fruits dans sa propre 

action politique, mais qui en connaît aussi l’impact dans les endroits les plus divers de la 

planète. 

Pour la clarté de mon intervention, je voudrais, avant de commencer, énumérer les 

points essentiels de mon exposé : 

1. une brève lecture des principales questions qui sont posées aujourd’hui à la politique, 

2. la présentation de la physionomie du Mouvement Politique pour l’Unité, ses origines 

et sa culture spécifique, 

3. la fraternité universelle en tant que catégorie politique possible. 

 

1. La crise de la politique aujourd’hui 

 

Je voudrais, tout d’abord, tenter de lire la crise d’aujourd’hui en politique d’un point de vue 

unitaire. Quelle est la véritable nature de cette crise qui affecte tout le monde occidental, et 

même au-delà, et dont la profondeur est telle qu’elle semble remettre en cause le sens 

même de la politique ? 

Le gros problème, aujourd’hui, tant au niveau local qu’au niveau national et même 

international, c’est, à mon avis, le manque de perspective permettant de comprendre et de 

guider les choix et l’action. Il est clair qu’aujourd’hui, la politique n’est pas à la hauteur des 

défis. La situation actuelle pose certaines questions fondamentales auxquelles on ne peut 

plus échapper : face à ces questions, des catégories, valables hier encore, se sont effondrées 

sous nos yeux... Même les notions de droite et de gauche s’avèrent incapables de fournir des 

critères satisfaisants pour déchiffrer la réalité. La crise même de la construction européenne 

(les deux non au Traité constitutionnel, l’incapacité du Conseil européen de décider d’un 

cadre financier, et donc des politiques européennes pour le proche avenir – 2007-2013), me 

semble devoir être interprétée comme une incapacité à ajuster le grand projet de l’Europe au 
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contexte actuel (ce projet européen a d’ailleurs été le fruit d’un accord admirable entre des 

croyants tels que Schuman, De Gasperi et Adenauer, et le laïc Monnet ; je crois que ceci est 

un élément-clef que l’on ne doit pas oublier si l’on veut être à la hauteur des défis 

d’aujourd’hui !). 

L’ordre mondial semble ne plus tenir, ni politiquement ni socialement, et il devient de plus en 

plus évident qu’il faut quelque chose de nouveau, un regard plus vaste, à l’échelle planétaire. 

Les questions posées à la politique sont devenues des abîmes : la répartition inégale des 

richesses a engendré non plus seulement des conflits locaux, mais ce qui apparaît désormais 

comme une guerre totale ; les organismes internationaux, au niveau mondial, présentent 

une crise de nature structurelle qui doit être affrontée sans tarder. 

On voit émerger une exigence de politique, parfois peut-être inconsciente, mais 

pressante : l’exigence d’une politique qui sache “harmoniser” la société dans sa complexité. 

Harmoniser l’identité et la dignité de l'homme avec la liberté de la science qui déclare 

que "désormais, tout est possible" ; les exigences de l'environnement avec celles de la 

production et du travail. Harmoniser les domaines intangibles de l’autonomie de la personne 

et du respect de la diversité des cultures avec la mondialisation envahissante et antinaturelle 

véhiculée par les médias ; le modèle solidaire que représente la famille avec les droits 

individuels. Harmoniser la globalisation, considérée comme une ressource, et le désir 

toujours plus affirmé de sauvegarder les identités culturelles particulières. 

Tout ceci, loin de demeurer dans l’abstrait, devient en fait un impératif bien concret, 

qui requiert des choix précis de gouvernement. C’est dans ce domaine que semble s’imposer 

la nécessité de redonner à la politique une méthode, un contenu et une finalité. 

 

2. Le Mouvement Politique pour l’Unité et son lien avec la spiritualité de l’unité 

 

Je voudrais, en commençant mon exposé sur l’expérience du Mouvement Politique 

pour l’Unité, souligner deux particularités : l’une concerne sa répartition et ses adhérents, 

l’autre, son origine. 

Le Mouvement Politique pour l’Unité est international : dès ses débuts, il a connu un 

développement à plusieurs niveaux, dans plusieurs pays et divers continents. 

Qui sont les adhérents du Mouvement Politique pour l’Unité ? Ils appartiennent tous 

au monde de la politique : politiciens, citoyens, étudiants et chercheurs, fonctionnaires, 

sujets divers, chacun étant conscient de son rôle et autonome dans sa responsabilité, mais 

tous liés par un rapport de réciprocité : 

- des politiciens engagés à différents niveaux, appartenant aux familles politiques les plus 

diverses, et conscients de devoir se renouveler, rechercher les vraies priorités, en 

concertation avec le vrai détenteur du pouvoir, c’est-à-dire le citoyen ; 

- des citoyens déterminés à faire leur part en tant que sujets politiques, qui croient en un 

rapport renouvelé avec ceux qui les représentent au sein des institutions, et s’engagent pour 

cela dans une action continue de contrôle et de soutien effectif désintéressé (dénué de toute 

attente de faveurs en retour) ; 

- des étudiants et des chercheurs en sciences politiques désirant offrir leur contribution en 

termes de compétence, de recherche et de réflexion approfondie sur les motivations et les 

racines de l’engagement politique ; 

- des fonctionnaires de l’administration, conscients que le renouveau en politique exige aussi 

l’apport de ceux qui, au sein des institutions, se trouvent à l’interface, en première ligne, au 

contact des citoyens qui frappent à la porte des institutions. 
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Le Mouvement Politique pour l’Unité possède une particularité que je souhaite 

souligner ici, et ce sont ses racines. En effet, il tire son origine d’une expérience spirituelle 

particulière, celle du Mouvement des Focolari. Celle-ci a vu le jour au sein de l’Église 

catholique, mais elle rassemble aujourd’hui des personnes de différentes religions et même 

de convinctions non religieuses. Cette expérience se fonde sur le charisme de l’unité de 

Chiara Lubich. 

Dès le début, deux de ses caractéristiques ont fait penser que ce message exercerait 

une très forte influence sur la politique. 

Chiara et ses premières compagnes, au début des années quarante, durant la 

tragédie de la seconde guerre mondiale, ont traduit leur découverte personnelle et 

bouleversante d’un Dieu amour en amour social. En mettant en pratique, l’une après l’autre, 

les paroles de l’Évangile, elles ont découvert sa puissante force de transformation auprès des 

hommes, mais aussi des structures. 

Le deuxième trait marquant est l’unité demandée par Jésus au Père, avant de 

mourir ; c’est le point fondamental de ce charisme et le programme auquel elles décident de 

consacrer leur vie. L’unité de la famille humaine : qu’est-ce donc, sinon un programme 

politique ? Et, dès les premières années, des personnalités politiques ont ressenti un grand 

attrait pour ce message d’unité. 

Le charisme de l’unité est donc le “signe distinctif” qui définit la physionomie du 

Mouvement des Focolari de l’intérieur, mais c’est aussi une “vocation”, un appel qui pousse 

chacun de ses membres à être porteur d’unité là où elle manque encore. De quelle 

manière ? Par le dialogue et le partage. L’unité est donc l’idéal qui nous anime. C’est à la fois 

un défi et une tension irrépressible vers l’unité qui travaille les hommes, les groupes sociaux, 

les peuples. L’unité est un chemin ouvert au cœur de l’histoire, et il doit être accompagné et 

soutenu. 

 

3. La fraternité, une catégorie politique 

 

Nous sommes, là, au coeur du Mouvement Politique pour l’Unité. La politique, à la 

lumière de l’unité de la famille humaine, nous est alors apparue comme amour : amour pour 

l’homme, amour de chacun pour son peuple, pour sa patrie, pour la patrie de l’autre, pour 

l’humanité. Cet amour, porté à la dimension politique, n’a cependant rien perdu des qualités 

qui caractérisent l’amour interpersonnel : l’engagement de toute la personne, avec son 

intelligence et sa volonté pour être proche de tous, l’intuition et la créativité qui lui suggèrent 

l’initiative à prendre, l’effort pour se mettre dans la peau de l’autre, ainsi que la capacité de 

se donner sans intérêt personnel et d’ouvrir des voies nouvelles, même lorsque les limites 

humaines et les échecs sembleraient les fermer. 

Une conséquence – à laquelle les jeunes sont particulièrement sensibles – c’est que la 

politique devient vocation pour tous, car elle permet à chacun d’apporter sa contribution 

personnelle et irremplaçable pour la construction d’un monde uni. 

On retrouve, alors, le courage politique de regarder l’histoire de l’humanité comme 

une marche lente, douloureuse mais inexorable, vers la fraternité. S’il en est ainsi, nul ne 

peut se sentir étranger à la gestation d’un monde constitué de frères. 

La fraternité universelle est ainsi devenue l’axe porteur d’un projet politique. Pour 

ceux d’entre nous qui ont des références religieuses, la fraternité est la traduction en 

politique de leur expérience de Dieu, père de tous les hommes, qui les fait tous frères entre 

eux. Ceux qui n’ont pas de références religieuses la puisent en eux-mêmes, dans ce qu’il y a 

de plus profond au coeur de tout homme. La preuve en est la révolution française, qui, avec 
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ses lumières et ses ombres, a cependant rappelé à tous la devise : liberté, égalité, fraternité, 

qui fonde la politique moderne. 

Si une vision bipolaire situe la liberté, à laquelle se réfère un certain type de 

programme, en opposition à un autre choix, davantage centré sur l’égalité, on peut affirmer 

que seule la fraternité a la capacité de porter à leur accomplissement l’une et l’autre de ces 

deux exigences. Elle peut les faire se rencontrer dans une relation de réciprocité, en tant que 

composantes essentielles du développement harmonieux de la famille humaine. Du reste, 

nous savons par expérience que la liberté, sans la conscience du lien qui nous unit à nos 

semblables (autrement dit, sans la fraternité), peut devenir, tout simplement, la liberté du 

plus fort ; et l’égalité, sans la conscience du caractère unique de chaque être humain 

(autrement dit, sans la fraternité), peut devenir, à tout le moins, une massification 

humiliante. 

Agir en politique à la lumière de la fraternité universelle débouche sur des idées et 

des faits qui introduisent des nouveautés. Ce n’est pas un élément ajouté de l’extérieur à ce 

qui fait la substance de la politique ; elle en fait partie intégrante, sur le plan du contenu et 

de la proposition. Il nous semble que, pour fonder et développer un projet inclusif de vivre 

ensemble, en appeler à la solidarité ne suffit plus, de nos jours. L’idée de la solidarité 

suppose une relation où l’un donne et l’autre reçoit... Ce qui s’oppose à la justice, dans cette 

expression, ce n’est pas la compassion, car celle-ci est un sentiment humain, indispensable 

pour s’engager dans l’action ; mais c’est l’idée sous-jacente que les pauvres, les chômeurs, 

sont le produit inévitable du développement, dont on doit se soucier après avoir programmé 

tout le reste, sans toucher aux processus eux-mêmes. Prendre la fraternité comme catégorie 

inspiratrice a pour conséquence que ces personnes soient reconnues comme des sujets au 

même titre que tous les autres ; elle inspire alors des actions non pas seulement en faveur 

des pauvres, mais avec les pauvres. 

Qu’en est-il en politique internationale ? 

Aujourd’hui, l’espace politique a changé ; il est représenté par une continuité entre le 

local et le global et requiert donc de nouvelles catégories, de nouvelles expressions et de 

nouveaux droits… 

Aujourd’hui, le temps des seuls droits individuels est révolu, comme l’est également 

celui des droits sociaux d’un groupe ou d’une catégorie. Notre époque est celle des droits et 

des devoirs des peuples et de l’humanité. Les notions traditionnelles d’ethnie, de culture, 

d’État, s’avèrent insuffisantes, face à la complexité de la situation. Gúrutz Jáuregui, 

professeur de droit constitutionnel de l’Université du Pays Basque, dans son livre “La 

démocratie au XXIe siècle°: un monde nouveau, une valeur nouvelle”1 parle de la fraternité 

comme de la catégorie capable d’inspirer des réponses adéquates au besoin qui se fait 

sentir, aujourd’hui, en matière de droits nouveaux et de dispositions nouvelles. 

Se laisser éclairer par la fraternité est une expérience dynamique très profonde, y 

compris au sein des structures mêmes de la politique (nos partis et nos institutions). La 

fraternité en politique n’est pas une attitude de pure politesse, un accord superficiel fondé 

sur le compromis ; elle ne consiste pas à renoncer aux polarités extrêmes pour se rencontrer 

au centre… Par ailleurs, se cantonner dans les sujets qui unissent, empêcherait d’aborder 

des thèmes cruciaux et douloureux, tels que la guerre – pour ne citer qu’un exemple. La 

fraternité, au contraire, c’est chercher, dans l’effort, un dialogue sur la vérité de l’homme ; 

c’est une médiation compétente, un projet politique qui suscite des actions s’inspirant des 

valeurs de l’homme et pouvant devenir terrain commun. 

                                                 
1 “La democrazia nel secolo 21°: un nuovo mondo, un nuovo valore”, Herri Arduralaritzaren Euskal 

Erakundea, Oňati, 2004  
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Chercher à entrer en rapport avec l’autre et avec les raisons de l’autre, en les 

respectant, permettra d’acquérir une capacité plus profonde pour lire la complexité des 

problèmes et mieux y faire face. 

Une chose semble évidente : aujourd’hui, l’engagement individuel en politique, vécu 

comme un service, ne suffit plus ; ce n’est plus suffisant ! Une chose, maintenant, est 

nécessaire : c’est de concevoir la politique elle-même comme un service rendu à la société, 

et d’en accepter toutes les conséquences, y compris sur le plan des structures. Pour prendre 

un exemple, je voudrais reprendre une image que Chiara Lubich utilise pour illustrer sa 

conception de la politique (la dernière fois qu’elle en a parlé, c’était à un groupe de 

parlementaires britanniques) ; je trouve cette image particulèrement stimulante : “Si nous 

devions attribuer une couleur à chaque domaine de l’activité humaine – à l’économie, à la 

santé, à la communication, à l’art, à la culture, à l’administration judiciaire… la politique, 

quant à elle, n’aurait pas de couleur spécifique ; elle serait comme le fond noir qui fait 

ressortir toutes les autres couleurs.” 

Une politique ainsi conçue répond à l’exigence de la société moderne, qui demande 

plus de liberté par rapport à une politique envahissante et aliénante propre à une certaine 

conception de l’État, mais qui refuse également de réduire les institutions politiques à l’ “État 

minimum” de Nozik. Dans cette optique, c’est le devoir de la politique d’entretenir un rapport 

continuel avec chacun des autres domaines de la vie, de manière à poser les conditions pour 

que la société elle-même, dans toutes ses expressions, puisse réaliser pleinement son 

objectif. Il est clair que la politique a le devoir de se réserver la fonction spécifique qui 

consiste à indiquer les priorités d’un programme équitable, et de conserver une réelle 

capacité de médiation entre les différents intérêts, de manière responsable et concrète, et, 

par-dessus tout, en cherchant constamment le dialogue et en faisant place à ceux qui n’ont 

pas la force d’exprimer par eux-mêmes leur potentiel de participation. 

Le Mouvement Politique pour l’Unité en est encore à ses débuts ; cependant, dans le 

chemin parcouru nous commençons à entrevoir, aujourd’hui, des initiatives précises, greffées 

dans l’actualité historique et politique. Elles sont nées d’emblée sous le signe de 

l’internationalité, et c’est bien à ce niveau que s’expriment aujourd’hui les questions posées à 

la politique. Ces initiatives sont en cours de réalisation dans différents pays, à côté de celles 

de nombreuses autres associations qui travaillent pour une politique qui soit à la hauteur des 

défis de notre époque. 

Ceci n’est pas de l’annonce d’un nouveau parti : il s’agit plutôt d’un “lieu” où les 

personnes les plus différentes, de par leur culture et leur milieu social, considèrent la 

diversité de leurs rôles et de leurs options politiques comme une richesse, et acceptent le 

défi de rechercher et de faire progresser le bien commun. 

Gandhi disait, en parlant de la paix : “Il n’existe pas de chemin vers la paix, c’est la 

paix qui est le chemin.” Nous ne sommes pas, nous non plus, à la recherche d’une idéologie 

nouvelle qui puisse s’appliquer de manière rigide à la politique, ni d’un modèle transposable 

à toutes les situations. Pour nous, cest la fraternité qui est le chemin. Il s’agit d’un processus 

qui doit être intégré, un processus qui ne pourra pas s’accomplir sans l’apport spécifique de 

chacun, qu’il soit homme politique ou simple citoyen, et quelque soit le peuple auquel il 

appartient. Ce qui compte, ce n’est pas tant d’organiser les gens autour d’un nouveau sujet 

politique, ni de recueillir des adhésions à un mouvement, mais de propager auprès de tous 

cette idée : “Toi, oui, toi, tu as ta place au sein de la construction de la fraternité 

universelle ! Si tu n’exprimes pas ce que tu as à dire, personnellement, y compris sur le plan 

de la politique, un tel projet ne peut pas se réaliser.” 
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Face à la nécessité de gouverner la globalisation, avec les problèmes radicalement 

nouveaux que celle-ci pose, face à la crise de contenu qui affecte les doctrines économiques 

et politiques, le principe de la fraternité universelle attend d’être redécouvert et réintroduit 

dans les circuits de la politique et des structures.  

 

Conclusion 

 

Pourquoi une politique aussi utopiste devrait-elle voir le jour ? A notre avis, parce que 

la crise a atteint une telle intensité, que la nécessité d’une réponse intégrale commence à se 

faire sentir : les temps sont mûrs pour la fraternité. 

Pour conclure, j’aimerais citer une expression de Chiara Lubich, formulée dans le 

cadre d’une assemblée interreligieuse internationale qui se tenait à Amman, en Jordanie, en 

novembre 1999 ; elle affirmait ceci : “S’atteler à déplacer les montagnes de la haine et de la 

violence semble, aujourd’hui, une tâche écrasante. Mais ce qui est impossible à des millions 

d’hommes isolés et divisés, peut s’avérer possible pour ceux qui ont fait de l’amour 

réciproque, de la compréhension réciproque, de l’unité, le moteur essentiel de leur vie.” 

 

 

 


