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TÉLÉRÉUNION 

Rocca di Papa, 18 juin 2016 Ŕ 20 heures 

 

« Une lumière venue d’Afrique » 

 

1. Ouverture et salutations 

2. SMU – journal d’un voyage en Équateur 

« J’ai perdu un toit et j’ai gagné un ciel plein d’étoiles » - expérience 

interculturelle avec des jeunes de différentes parties d’Europe, d’Asie et 

d’Amérique Latine. 

3. “Vacances-partage”- El Espinal (Argentine) 

30 jeunes et adultes ont vécu des vacances différentes : vie, travail, repos 

avec les gens du lieu. 

4. S’occuper des autres - Oran et Beni Abbes (Algérie) 

ASIPAA, association d’intégration professionnelle pour les personnes 

aveugles et malvoyantes, promue par quelques femmes musulmanes. 

Expérience de Ines Benallal, une Gen 4 musulmane. 

5. Giorgio Marchetti (Fede) – Le secret du bonheur – D’une réponse de 

Giorgio Marchetti (Fede) à une jeune, École Gen 3 – Castel Gandolfo, 25 mai 

2013. 

6. Nairobi (Kenya) – Venez avec nous faire la connaissance de la ville ! 

Un tour rapide dans la ville avec trois jeunes qui nous font découvrir une 

métropole de plus de 5 millions d’habitants, venant de tous les coins du 

pays : 40 tribus et des langues différentes. 

7. En luttant… pour la paix à Marsabit (Kenya) 

Johnstone Duba : vivre sa vie pour la paix en surmontant les conflits 

antiques et les luttes tribales. 

8. Vie d’une communauté aux pieds du Mont Kenya 

Les besoins des autres deviennent les nôtres. A Embu, près de Nairobi, 

toute personne devient un ami. 

9. L’histoire de Millycent – Nairobi (Kenya) 

L’espérance peut-elle habiter dans l’un des grands bidonvilles de Nairobi ? 

10. Mariapolis Piero (Kenya) – Cultures en dialogue 

Des représentants de toute l’Afrique subsaharienne et de Madagascar 

confrontent leurs idées sur les valeurs de la famille. 

11. Entretien avec Maria Voce (Emmaüs) et Jesús 

12. Chiara Lubich : Entrer dans la culture de l'autre 

D’une réponse de Chiara Lubich aux représentants des communautés de 

l’Afrique – Nairobi, 18 mai 1992 

13. Conclusion 
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TÉLÉRÉUNION 

Rocca di Papa, 18 juin 2016 Ŕ 20 heures 

 

 

1. OUVERTURE ET SALUTATIONS 

 

Raphaël : [Salutations en langues ngemba, duala et bangwa, sans traduction]. 

Bienvenue à tous à cette nouvelle rencontre de famille planétaire. 

Joan : Je m’appelle Joan, je suis du Kenya et je suis très contente d’être ici. 

Raphaël : Je m’appelle Raphaël, je suis du Cameroun, né à 45 km de Fontem. 

Je suis heureux de vivre ce moment avec vous tous qui êtes reliés partout dans le 

monde. 

Joan : Si nous voulions donner un titre à cette Téléréunion, ce serait : 

l’Afrique : « Jambo maman Afrique ! » Une grande salutation à toute l’Afrique. 

 Ici dans la salle ; est présent un bon groupe de personnes originaires des pays 

d’Afrique ou qui ont vécu en Afrique. Nous les saluons. (appl.) 

Raphaël : Dans la salle, nous avons aussi les membres d’une commission 

internationale qui est réunie ces jours-ci pour la première fois afin de mettre sur 

pied des projets concrets pour la paix. 

 

  Nous avons reçu ce matin une lettre d’Amman, en Jordanie, signée de Wael 

Suleiman, directeur de la Caritas Jordanie, qui s’occupe de l’accueil des 

centaines de milliers de réfugiés arrivés en Jordanie d’Irak, de Syrie, de Libye… 

Il écrit entre autres : « La vie n’a plus aucun sens pour personne au Moyen 

Orient… Tout est ténèbres partout… Peur… Mort… Haine… Réfugiés… Camps… 

Mais l’Idéal qui nous fait aller de l’avant au-delà de tout, nous fait découvrir tous 

les jours que Dieu existe encore, qu’il est toujours amour et qu’il nous aime 

immensément… que l’amour est le plus fort ». 

  Nous avons ici avec nous, Omar Abawi, de la Jordanie, qui participe à la 

commission internationale de la paix avec une contribution particulière pour la 

paix au Moyen Orient. Nous sommes heureux que tu sois avec nous, Omar ! 

(appl.). Porte nos salutations, notre soutien à tous. Merci encore de notre part à 

tous. 

Nous saluons aussi les jeunes Polonais, en grands préparatifs pour les 

Journées Mondiales des Jeunes à Cracovie où ils attendent 2 millions de 

personnes du 26 au 31 juillet prochains. Beaucoup d’entre nous iront. Donc, 

Rendez-vous à Cracovie ! 

 

Tout près d’ici, à Castel Gandolfo, est en cours la rencontre annuelle des 

collaborateurs de Città Nuova qui est sortie le 14 juillet 1956. Emmaüs et Jesús 

je sais que vous voulez les saluer… 
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Jesús : Nous voulions vraiment vous saluer pour vous dire, à vous qui êtes 

à Castel Gandolfo, que cette œuvre de l’Œuvre, la première œuvre de l’Œuvre est 

très importante. Elle l’a toujours été et elle l’est sans doute encore davantage 

aujourd’hui : en effet, nous savons tous que nous vivons à une époque de 

globalisation, de mondialisation, pour employer ces grands concepts. De notre 

côté, avec le charisme, nous avons une réponse : « Que tous soient un » ; l’ut 

omnes ! c’est notre projet culturel. 

 Aujourd’hui, nous savons très bien que véhiculer une idée ou un vécu sur 

internet, les faire naviguer sur internet ou dans tous les médias, ou à travers les 

canaux d’information, est quelque chose de décisif, peut être quelque chose de 

décisif. Ce peut être aussi une expérience concrète d’ut omnes : une idée partagée 

entre des millions de personnes, idée qui circule à travers les moyens de 

communication, est déjà une expérience d’ut omnes. En ce 60° anniversaire où 

nous savons que ce n’est pas un moment facile ni pour l’édition, ni pour 

l’information, nous voulons vous encourager, encourager votre travail et vous dire 

que nous sommes avec vous ; que vous êtes très importants pour nous tous. 

(appl.) 

 

Emmaüs : Une grande salutation aussi de ma part et un grand souhait ! 

D’abord, je voudrais remercier Città Nuova pour tout ce qu’elle a été et pour tout 

ce qu’elle a fait pendant ces 60 ans : elle a été un soutien efficace à l’Œuvre. 

J’adresse ces remerciements au nom de toute l’Œuvre qui a naturellement 

bénéficié de ce travail ! 

Et je voudrais exprimer un souhait qui veut également être un 

encouragement : être vraiment témoins, des témoins d’une lumière qui vient d’en 

Haut, d’une lumière qui vient de Dieu, qui vient du don du charisme Ŕ qui n’a 

rien à voir avec toutes les opinions de ce monde, avec toutes les modes ou les 

idées qui circulent en ce monde - ; [une lumière] qui doit dire son mot et le dire 

de façon courageuse, franche en demeurant toujours fidèles à la vérité. Cette 

vérité qui nous rend libre de tout conditionnement même si parfois, elle nous 

demande de risquer. Par conséquent : courage ! allons de l’avant ensemble ; 

risquons ensemble pour rendre témoignage au charisme. Tous mes vœux et bon 

travail ! 

Jesús : Merci ! (appl.) 

 

Raphaël : Merci Emmaüs, merci Jesús ! 

Continuons à saluer tous ceux qui sont connectés. 

Hier, j’ai pu parler au téléphone avec Caracas au Venezuela. Écoutons : 

 

Raphaël : allô… Ici Raphaël. Je suis très content de pouvoir t’entendre. Nous 

savons que votre pays est en train de vivre un moment très difficile. Nous sommes 

très proches de vous en ce moment. Nous voulions savoir de vous comme vous vivez 

cette situation. 
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Arellis (en espagnol) : Oui. Ces derniers mois, la situation que nous vivons 

de manque de nourriture, de saccages des magasins et de violence généralisée, est 

devenue aiguë et atteint désormais tous les secteurs de la société. 

Malgré cela, il y a une grande communion entre tous et on partage ce qu’on a 

en vivant plein d’expériences. 

Par ex. dans un quartier où habitent deux volontaires, la maison de l’une 

d’entre elles s’est transformée en un centre de récolte où les voisins arrivent et 

appellent pour être aidés. Il y a toujours quelque chose à donner même des 

médicaments qui sont arrivés de la Providence. 

Nous avons expérimenté la vitalité et la beauté des premières communautés 

chrétiennes aujourd’hui. C’est un retour permanent aux origines, à l’expérience de 

Chiara et de ses premières compagnes que nous touchons du doigt. 

Nous profitons de cette occasion pour tous vous remercier aussi pour toutes 

les aides que vous nous avez fait arriver d’une façon ou d’une autre. 

 

Raphaël : Merci encore, merci ! Nous sommes avec vous ! (appl.) 

 

Demain, sur l’Île de Crète, les travaux du Grand et Saint Synode de 

l’Église Orthodoxe commencent. C’est la première fois depuis 1200 ans, que la 

plus grande partie des Églises orthodoxes se rencontre même si les difficultés ne 

manquent pas. Nous suivons cet événement en étant proches d’eux sur le plan 

spirituel et par nos prières. 

 

 

 

2) SMU - JOURNAL D’UN VOYAGE EN ÉQUATEUR 

 

Raphaël : Maintenant, changeons de sujet. Maruska et Leandro nous 

apportent une nouvelle. 
 

Maria : Oui, nous voulons parler de Link Cultures. 

Leandro : Ce que veut dire « mettre ensemble les cultures ». 

Maria : C’était le thème de la Semaine Monde Uni de cette année. Le moment 

culminant de cette rencontre mondiale a eu lieu à Quito, en Équateur. 

Leandro : Malgré le tremblement de terre qui a eu lieu, les jeunes de 

l’Équateur veulent poursuivre ce projet pour donner un signe d’espérance à leur 

peuple. 

Maria : Regardons le bref journal de voyage que nous ont préparé Marianna et 

Gàbor !  

 

RVM (3’33”) 

 

 Speaker : C’est 3 heures du matin et Rome dort. En regardant le ciel étoilé, 

il me revient à l’esprit un coup de fil avec des jeunes de l’Équateur après le 
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tremblement de terre du 16 avril : « J’ai perdu un toit mais j’ai gagné un ciel plein 

d’étoiles »… Ces mots me reviennent à l’esprit alors que nous allons partir vers ce 

« ciel étoilé » (musique) : l’Équateur.  

 Nous arrivons à Quito. Un groupe de personnes nous accueille, personnes 

simples et enthousiastes… Ici, des jeunes venus de différentes parties du monde, 

se sont donné rendez-vous pour faire un voyage à travers les cultures indigènes de 

ce pays. 

 Cette rencontre interculturelle commence aujourd’hui : nous sommes des 

jeunes de différentes parties d’Europe, d’Asie et d’Amérique Latine. 

 

 Samiy et Williams, deux jeunes du peuple Kitukara, ont partagé avec nous 

les souffrances et le combat d’une ethnie qui a dû cacher ses propres traditions 

culturelles à cause de leurs origines indigènes et métisses. Ces jours-ci, nous 

aurons la possibilité de connaître quelques-unes de ces ethnies. 

 C’est parti ! Première étape : Puyo, une ville à l’est de l’Équateur, (musique) 

 En voyageant, c’est fascinant de découvrir les diverses tonalités de vert que 

nous offre la nature. 

 Nous arrivons à la communauté Shiwakucha. 

 

 Nadino (en espagnol) : Nous sommes ici à Shiwakucha, une communauté 

Quechua. Nous n’avons pas besoin de construire davantage d’armes dans le 

monde. Nous avons besoin de construire des espaces de dialogue, de paix, de 

fraternité, pour construire un monde à la mesure de nos rêves. 

 Speaker : Au cours de ces journées, nous pourrons approfondir différents 

types de relations : la relation avec nous-mêmes, avec l’autre, avec 

l’environnement, avec les choses, avec le transcendant justement parce que 

l’essence de l’être est « d’être en relation » (musique) 

  

 L’expérience que nous vivons ces jours-ci est celle de « voir le monde d’une 

autre façon ». Connaître la culture andine nous fait découvrir sa richesse et la 

sagesse de ces peuples. 

Grâce à ces rencontres, nous avons retrouvé ce que l’homme possède de plus vrai : 

la capacité de relation avec les autres. Nous sommes différents et ceci est une 

chance pour commencer un dialogue. 

 Cette richesse que j’ai pu expérimenter ici, dans la moitié du monde, m’a 

fait découvrir la richesse que je porte en moi en tant qu’individu, toi, lui, elle… le 

respect, la solidarité, le partage commencent par moi : « J’ai perdu un toit mais j’ai 

gagné les étoiles ! »… Je me suis perdu dans une mer de cultures et j’ai gagné un 

ciel plein d’étoiles qui héberge en moi un rêve possible : la fraternité. (appl.) 

 

 

3) “VACANCES - PARTAGE” - EL ESPINAL (ARGENTINE) 
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Leandro : des vacances différentes. C’est ce qu’ont vécu nos amis de 

l’Argentine et du Paraguay. Nous vous faisons voir la vidéo qu’ils nous ont 

envoyée. 

 

RVM (3’43”) 

 

 (musique) 

 Cristian (en espagnol) : Cet été j’ai été invité à participer à des vacances 

différentes. La proposition était : « Vacances – partage avec les habitants du lieu », 

dans un village au nord de l’Argentine. 

 Avec cette information et sans savoir grand-chose sur ce que j’allais faire et 

où, je me suis inscrit. C’est ainsi que nous sommes arrivés dans un petit village de 

300 habitants nommé El Espinal, entouré de cours d’eau et de collines avec des 

gens très simples : paysans, apiculteurs et fileuses. 

 

 Sol Wamba (en espagnol) : Nous étions environ 30 jeunes avec les 

focolarines et le focolarini et nous nous sommes retrouvés pour partager quelques 

jours avec la communauté. 

 

 Magali (en espagnol) : Avec eux, nous avons fait différentes activités en 

partageant leur travail quotidien. Nous avons travaillé ensemble dans la plantation 

de tabac, nous avons extrait le miel et cuisiné la « tortilla ». (musique) 

Certains jours nous avons célébré la messe, les autres jours, nous avons organisé 

la Célébration de la Parole à vivre avec la communauté. 

 Nous avons présenté la Règle d’Or par un sketch dans lequel nous avons 

essayé de transmettre comme la vivre dans n'importe quelle situation journalière. 

L’une des plus belles choses a été celle de tout construire en unité. Il n’y avait pas 

de programme préétabli mais en partant des inquiétudes de chacun et de la réalité 

des personnes du lieu, nous définissions au fur et à mesure les activités de chaque 

jour. 

 Cristian (en espagnol) : Comme il s’agissait aussi de nos vacances, nous 

avons vécu des temps de repos en pleine nature et nous en avons profité pour 

mieux nous connaître, parler, jouer au foot, regarder un film, monter à cheval. C’est 

ainsi que sans le vouloir, nous renforcions l’unité entre nous et cette unité 

contaminait les autres. 

 Les contretemps, comme la pluie, le manque d’électricité et de gaz, nous 

aidaient à nous faire un avec la réalité du lieu et nous donnait la possibilité d’aimer 

concrètement. 

 A chaque rencontre avec quelqu’un du village, nous prenions petit à petit 

connaissance de leurs histoires, de leurs joies et aussi de leurs souffrances… Peu à 

peu ils parvenaient à exprimer avec des mots leurs expériences les plus profondes, 

leurs blessures et, en se sentant écoutés, ils commençaient à sortir de leurs 

souffrances. En même temps, nous apprenions beaucoup de choses grâce à leur 

simplicité et candeur. 
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 Joaquín (en espagnol) : nous avons vécu des journées incroyables, très 

belles avec la communauté pour la façon dont elle nous a accueillis. Être là, 

représentait un grand défi et j’ai une grande envie d’y retourner. 

 

 Mercedes (en espagnol) : Pouvoir également partager avec la communauté 

a été une expérience que je n’avais jamais faite de cette façon. Je me suis ouvert, 

avec le cœur et je suis sortie de moi-même car je suis un peu timide et parfois je 

n’arrive pas à aller à la rencontre de l’autre. 

 Diego (en espagnol) : Je sens que la vie partagée entre nous a été comme 

une Mariapolis, c’est-à-dire qu’il n’y avait pas d’étiquettes. 

 

 Carla (en espagnol) : Pour moi ces vacances ont été une rencontre avec 

Dieu dans les personnes, avec Dieu dans l’unité et aussi avec Dieu dans les petits 

gestes et dans la nature. 

 

 Magali (en espagnol) : Dès le retour à la maison, et avec l’aide des réseaux 

sociaux, nous continuons à partager notre vie quotidienne même à distance. Cette 

expérience pour nous a été celle d’apprendre, de construire et de contempler l’unité. 

Et redécouvrir que si nous visons l’unité, tout le reste est un cadeau. 

 

 Cristian (en espagnol) : Au revoir ! Merci ! 

 

  

Raphaël : Merci aux jeunes de l’Argentine et du Paraguay ! 

 

 

4) S’OCCUPER DES AUTRES - ORAN ET BENI ABBES (ALGÉRIE) 

 

 

  Raphaël : Allons maintenant en Algérie. Deux histoires dans ce grand pays : 

une à Oran et l’autre à Beni Abbès, une oasis dans le désert du Sahara. Nos amis 

musulmans nous les racontent. 

 

  RVM (3’ 43”) (en français et arabe) 

 

 (musique) 

 Schéhérazad Mesli (Fondatrice et Vice-Présidente ASIPAA) (en français) : 

La première fois, je suis venue pour faire un cours de soutien de langue française. 

Là, nous nous sommes rendu compte que nous n’étions pas formées. Nous nous 

sommes dit : créons une association d’intégration professionnelle pour les 

personnes non-voyantes et malvoyantes. 
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 Fatema Khariji (Assistante Laboratoire Presse) (en français) : Voici 

l’imprimante braille ; ici, le livre produit qui est imprimé ; là, l’écriture en noir. 

 

 Mohammed Lahoueli (Vice-Président ASIPAA) : (en français), (non voyant, 

ndr) : 

 Nous avons transformé ce bureau en laboratoire pour donner les 

connaissances pratiques aux non-voyants. Elles sont l’instrument principal pour 

accéder au monde du travail : informatique, imprimerie, kinésithérapie et dans le 

domaine culturel, théâtre et musique. 

C’est grâce à l’A.M.U. que l’association a reçu le premier soutien. 

 

 Imane Hamani (Présidente ASIPAA) : A.M.U signifie Association pour un 

Monde Uni. 

 Actuellement nous en sommes à la dixième initiative pour promouvoir 

l’utilisation de l’informatique. 

 Pour compléter cette formation l’idée d’un « cybercafé » est née car il permet 

de jouer de différentes façons et de faire des recherches. Ensuite, la création d’une 

bibliothèque. 

 En attendant, la formation en kinésithérapie et en Drainage lymphatique 

manuel (DLM) commence à prendre forme et en même temps, de petits laboratoires 

sociaux culturels sont nés : pour le chant et pour des travaux manuels. 

 En plus de tout cela, l’activité principale (et à part tout cela) consiste à 

chercher à les insérer dans le monde du travail. L’association donne du travail à 

trois personnes qui sont rémunérées. Le reste de l’activité est soutenu par des 

bénévoles : environ dix ou quinze. Jusqu’à ce jour, l’association est arrivée à insérer 

une quinzaine de jeunes dans différentes structures de l’État ou privées. 

(images et musique) 

  

  

 Ines Benallal (en arabe) (une Gen 4 de 9 ans, de Beni Abbès (Sahara 

occidental ; ndr) : Es Salam Aaleikum ! la Paix soit avec vous ! 

 Je m'appelle Ines et voilà ma famille : mon papa, ma maman et mes deux 

sœurs ! 

Un jour nous sommes allées ensemble à l'oasis de Tannine. Là-bas j'ai connu une 

petite fille qui n'allait pas à l'école parce qu’elle avait une maladie aux yeux du fait 

que chez eux il y a beaucoup de vent de sable. 

 Elle m'a même fait monter sur un âne ! 

 En rentrant à la maison j'ai dit à mes parents que nous devions recueillir 

pour eux des vêtements, des livres et des jouets. 

 Quelques jours après papa est retourné à l'oasis avec des amis, Gino et 

Jean-Pierre, et leur a porté tout ce que nous avions recueilli. 

 

 

 5) GIORGIO MARCHETTI (FEDE) – LE SECRET DU BONHEUR 
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 RVM (1’32”) 

 

Raphaël : Le bonheur d’Inès, m’aide à introduire le sujet suivant. 

Giorgio Marchetti, Fede, l’un des premiers focolarini, en dialogue avec un 

groupe de jeunes filles. Il leur communique son secret du bonheur. Fede nous a 

quittés le 29 mai dernier. 

Et je suis content d’évoquer aussi Pasquale Foresi, que nous connaissons 

sous le nom de Chiaretto. Aujourd’hui, il y a un an, nous le remettions à la 

Terre. Il a toujours été aux côtés de Chiara en faisant naître des cité-pilotes, 

comme celles de Loppiano, en Italie, ou celle de Nairobi, et des maisons d’édition 

comme Città Nuova. 

 Fede1: « […] Le fait d’aimer et surtout d’aimer Jésus abandonné, est le secret 

du bonheur […] 

Cependant, ce qui est important est que Jésus nous a promis le bonheur non 

seulement dans l’autre vie mais aussi dans celle-ci, si nous aimons comme Il nous 

a aimés et si nous aimons Jésus abandonné. Nous éprouvions alors un bonheur qui 

nous prépare à l’autre, celui de la vie éternelle et du bonheur éternel. 

Foco disait que la vieillesse est le noviciat du Paradis. C’est se préparer pour 

aller là-haut. Il faut s’en souvenir car beaucoup ont peur de la mort ; alors que c’est 

la porte pour nous y faire entrer. Vous me demandez : alors, quel âge as-tu ? 

Essayez de deviner. Tu as dit 84 ? (…) c’est ça. Bravo ! (appl.) Alors, vous pouvez 

demander : « Toi qui as 84 ans et qui as cherché à construire le bonheur, es-tu 

heureux ? ». Voici ma réponse : Oui ! J’ai 84 ans et je suis heureux ! » 

 

Joan : Un bonheur qui se voyait en Fede. Merci Fede ! 

 

 

6) NAIROBI (KENYA) – VENEZ CONNAÎTRE LA VILLE AVEC NOUS ! 

RVM (2’ 35”) 

 

Joan : Nous arrivons en Afrique, au Kenya et je suis très heureuse de vous 

faire connaître mon pays. Je vous invite à laisser vos montres et à vous laisser 

porter par le temps. 

Emmaüs et Jesús y sont allés en mai dernier. Pendant ce séjour à Nairobi, 

nous avons affronté de grands thèmes comme la famille, l’inculturation et 

d’autres qui embrassent tout ce continent. Mais nous en parlerons tout à l’heure. 

Auparavant, nous voulons vous faire connaître des histoires… Elles parlent 

de conditions antiques et des drames de la modernité… ; de la rivalité entre les 

                                                 
1
 Extrait d’une réponse à une jeune -  Ecole Gen 3, Castel Gandolfo 25 mai 05 2013   
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ethnies et des difficultés de la vie dans les bidonvilles et dans la périphérie d’une 

métropole comme Nairobi… 

 

 

 James : Bonjour ! Bienvenue au Kenya ! Voici Nairobi. 

 Lucy : La capitale du Kenya 

 Audrey : Bienvenue ! 

 

 James : Nairobi compte plus de 5 millions d’habitants. Les Kényans qui 

vivent ici sont originaires de tout le pays. Ils représentent plus de 40 tribus et 

langues présentes dans le pays. En marchant dans les rues on entend parler 

plusieurs langues. Celles qui nous unissent sont les deux langues officielles : le 

Swahili et l’anglais. 

 

 Lucy : Voici le premier président du Kenya : Jomo Kenyatta. Le Kenya a 

obtenu l’indépendance en 1963. Il affronte maintenant des défis internationaux 

comme d’autres nations du monde. Avant tout, le terrorisme : par exemple, les 

attentats à Garissa, dans le Westgate Mall… Mais nous, les jeunes, nous espérons 

en l’avenir, un avenir meilleur devant nous. 

 

 Audrey : Voici le marché Masai. Il s’agit d’un marché en plein air. Des 

personnes de différentes cultures viennent ici et exposent leurs produits 

artisanaux : vêtements, boucles d’oreilles, chaussures, bracelets, colliers… C’est 

comme une exposition des diverses cultures du Kenya. 

 Comme sur tous les marchés, il arrive que les prix doublent. Si vous avez la 

capacité de négocier vous pouvez trouver des produits de qualité à un prix 

accessible. 

 James : Notre rapide tour de Nairobi se termine. Nous devons repartir chez 

nous et vous saluer. Comme vous le savez, à Nairobi, le moyen de transport le plus 

courant est le matatu. Nous allons donc monter sur un matatu pour rentrer à la 

maison ! Ciao ! 

(musique et appl.) 

 

 

 

7) EN LUTTANT… POUR LA PAIX A MARSABIT (KENYA) 

 

RVM (8’22”) 

 

 Raphaël : Nous quittons Nairobi pour aller à Marsabit, un petit village 

déchiré par un conflit tribal atavique mais qui aujourd’hui, fait l’expérience de la 

réconciliation. 

 

 (images…) 
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 Speaker 1 : En voyage vers le nord du Kenya nous avons besoin d’un 

chauffeur expérimenté. De Nairobi à Marsabit – l’une des dernières villes avec la 

frontière avec l’Éthiopie – il faut compter environ 10 heures de voyage. 

On traverse le centre du Kenya avec ses petites villes et ses verts pâturages. 

Plus loin, le terrain devient plus accidenté. Il est évident que cette zone a été 

négligée par les précédents gouvernements. 

Le nord du Kenya est peuplé de 14 groupes ethniques différents, beaucoup d’entre 

eux sont des bergers nomades. 

Il est difficile de croire que ces merveilleux paysages sont tachés du sang 

d’affrontements tribaux en particulier entre les Borana et les Rendille. 

Il s’agit d’anciens conflits causés par l’insuffisance de l’eau et de terrains de 

pâturage (fourrage). 

 

 Chef Lerapo (Communauté de Rendille), (en Swahili) : Il y avait beaucoup 

de divisions entre nous à cause du peu de ressources ; chacun devait se procurer 

l’herbe et l’eau. C’est ainsi que nous luttions entre nous. 

  

 Aa Duba (Communauté de Borana) (en Borana) : Une crise a eu lieu. Les 

Borana mourraient. Les Rendille mouraient. La guerre était partout et nous avions 

très peur. 

 

 Speaker : Elizabeth Kanini a un master d’Éducation à la paix. Elle est 

engagée dans la construction de la paix à partir de la base. Elle vit à Ongata 

Rongai, tout proche de Nairobi. 

 

 Élisabeth Kanini (en anglais) : J’ai compris qu’on avait enseigné à leurs 

enfants que ce conflit a été transmis de génération en génération. Lorsque je 

donnais aux enfants du papier et des couleurs pour dessiner, ils dessinaient des 

scènes de conflits, de gens qui s’entre-tuent. La haine était vraiment profonde. 

 (…) Ils plantaient des légumes mais ne pouvaient pas les vendre les uns 

aux autres. Ils avaient peut-être beaucoup de lait mais comme ils étaient ennemis, 

ils ne pouvaient pas le partager. (…) J’ai décidé de me concentrer sur ce conflit 

particulier car il avait bloqué le développement de ces groupes ; 

 Là, j’ai rencontré Johnstone Duba. 

 

 Johnstone Duba (en anglais) : Bonjour à tous ! Je m’appelle Johnstone. Je 

vous souhaite la bienvenue à Marsabit ! 

 

 Speaker : Johnstone a 22 ans ; il vient du village Badasa près de Marsabit. 

Il fait partie de la tribu Borana. 

 Johnstone, ou “Duba” comme beaucoup l’appellent, est l’aîné d’une grande 

famille et sa présence est comme un aimant pour tous mais surtout pour ses frères 

et sœurs plus petits. 
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Pour les Borana, les chèvres et les bovins sont la principale source de subsistance. 

Ici, le manque d’électricité et d’eau courante dans les maisons a pour conséquence 

que le seul fait de vivre est un travail à plein-temps. 

 

 Johnstone (en Swahili) : Le tribalisme, l’absence de paix m’ont toujours fait 

souffrir. Je voudrais que nous soyons tous unis et que nous vivions comme une 

famille. (…) 

J’ai vu que chaque personne a un rôle à accomplir dans la communauté, jeunes, 

adultes… tous. Moi aussi, j’ai saisi cette possibilité, à ma mesure, et j’ai décidé de 

m’engager à répandre la paix entre nos communautés qui s’entre-tuent souvent.  

 

 Speaker : Johnstone a commencé à rendre service bénévolement dans une 

école de l’autre côté de la vallée ; elle était de la tribu ennemie : les Rendille. 

 

 Aa Duba (maman de Johnstone) (en Borana) : Nous étions inquiets. Nous 

pensions qu’il allait être tué et qu’il ne reviendrait plus à la maison. 

 

 Élisabeth Kanini (en anglais) : Il fait partie des premiers à avoir été accepté 

par les Rendille (…) Grâce à son comportement et à son ouverture, les gens ne l’ont 

pas considéré comme Borana mais comme un de leurs enfants. (…) 

 

 Johnstone (en Swahili) : Le travail que nous faisons est un travail qui 

implique nos parents, nos anciens, le chef du village et les jeunes. 

 

 Élisabeth (en anglais) : Les anciens n’écoutent ni les femmes ni les jeunes. 

(…) C’est son comportement qui a permis à Johnstone de leur parler. Le respect 

qu’il leur a montré (…) associé à de nombreux sacrifices (…),  la façon dont il s’est 

comporté et est entré dans la vie des gens, a ouvert le chemin pour être accepté ; et 

lorsque tu es accepté, tu es aussi écouté. 

 

 Chef Lerapo (en Swahili) : Les problèmes que nous avions, sont désormais 

presque résolus. On ne vole plus le bétail des autres, on ne s’entre-tue plus. Nous 

avons décidé de vivre en frères, comme communauté, comme des personnes qui se 

comprennent et nous avons laissé tout le reste de côté.  

  

 Speaker : Avec les jeunes, Johnstone a utilisé une arme spéciale : le foot. 

 

 Johnstone au bord d’un champ (en anglais) : Nous sommes des jeunes de 

tous les coins de la région. (…) Auparavant, ces communautés étaient en lutte les 

unes contre les autres mais nous sommes jeunes ici, aujourd’hui, pour exprimer 

notre unité. Nous voulons construire la paix et être le changement que nous voulons 

dans la société.  
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 Chef Abdub (Communauté de Borana) (en Swahili) : Ce projet de football 

organisé par les deux communautés est une bonne chose. Je pense qu’il sera une 

aide. 

 

 Gagallo (Communauté de Borana) 1 (en anglais) : Ces enfants qui 

s’amusent ici avec nous, seront les prochains constructeurs de ce territoire. 

 

 Mitambo (Communauté de Rendille) (en anglais) : J’encourage les jeunes de 

cette zone à embrasser la paix car la paix est un instrument de prospérité et de 

développement. 

 

 Aa Duba (en Borana) : Aujourd’hui la paix l’emporte. Les gens sont unis ; 

nous avons un marché commun où les Rendille viennent vendre leur lait et en 

échange, ils achètent chez nous le Khat. Ils nous vendent des choux et achètent 

d’autres choses chez nous. Nous passons la journée ensemble. Nous vivons en paix 

et nos troupeaux sont ensemble au pâturage. 

 

 Élisabeth Kanini (en anglais) : Construire la paix est un appel. (…) Cela 

exige beaucoup de sacrifices et de dévouement. (…) Les Rendille et les Borana, les 

jeunes, les femmes, les anciens, seront des agents de la paix non seulement dans 

leurs communautés mais aussi en d’autres là où la violence est toujours présente. 

 

 Chef Abdub (en swahili) : La pluie est revenue et nous vivons bien ; Dieu, 

Lui aussi, a écouté nos prières. La pluie que nous n’avions pas auparavant, la 

nourriture qui manquait, nous les avons maintenant en abondance et nous vivons 

comme une seule communauté. 

 

 (musique et écrit) 

 « La paix n’est pas une lutte mais c’est une chose 

 pour laquelle il vaut la peine de lutter. 

 Même si ce que nous faisons est petit, ce n’est pas en vain ». 

(tiré d’une chanson de Géraldine et Treza, deux jeunes du Kenya) 

 (musique et appl.) 

 

 

 

 8) VIE D’UNE COMMUNAUTÉ AU PIED DU MONT KENYA 

RVM (4’57”) 

 

Joan : Je suis née à Embu, au pied du Mont Kenya. C’est là que vit l’une 

des premières communautés du mouvement des Focolari au Kenya. Écoutons 

comment ils vivent aujourd’hui. 

 

 (Images) 
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 Speaker : Au pied du Mont Kenya, à deux heures de route de Nairobi, voici 

la ville d’Embu. 

 Sa cathédrale a une particularité : Dans sa structure, quelques symboles 

fondamentaux de la tradition locale y sont incorporés. Le toit rappelle les deux 

sommets du Mont Kenya alors que les piliers, des deux côtés de l’autel, ont la 

forme d’un arbre. 

Le projet a été réalisé par l’architecte, Carlo Fumagalli. 

 

  Don Pietro Primieri (en italien) : Carlo Fumagalli est venu ici : il a été très 

frappé (…) par les symboles de l’emblème épiscopal : (…) le mont Kenya et l’arbre 

sacré, le mogumo, qui, pour la population locale, (…) a deux mains en signe de 

fraternité. (…) Lorsque l’évêque est allé dans les paroisses avec les panneaux pour 

faire comprendre ce qu’il voulait faire (…) les gens ont tout de suite compris. Ils 

n’ont pas demandé : « pourquoi ni comment ». (…) Ils se sont tout de suite mis à sa 

disposition et c’est ainsi que tout a commencé. 

 Le travail a beaucoup impressionné… en voyant comment les gens ont 

correspondu et contribué. 

  

 Speaker : il a fallu 13 ans pour la construire. Carlo Fumagalli lui-même 

disait en rappelant cette expérience : « Cette construction insolite qui grandissait 

lentement sur leur terre, attirait tout le monde soit en raison du travail, soit par 

curiosité - catholiques et autres -, au point d’avoir une répercussion sur la réalité 

sociale ». 

 Don Pietro Primieri depuis déjà plusieurs années, vit davantage, au Kenya 

que dans son Italie natale. Autour de sa paroisse, dans la localité d’Iriamorai, près 

d’Embu, l’une des premières communautés du mouvement des Focolari s’est 

développée dès les années 70. 

 

  Maria Goretti Muthomi (en langue kiembu) : Dans le diocèse de Embu, 

nous avons aussi des ethnies différentes (ils se nomment “Miviriga” ce qui signifie : 

descendance). Mais grâce à l’esprit du focolare, nous parvenons à vivre et à bien 

travailler ensemble, en nous aimant sans ressentir que nous appartenons à l’un ou 

l’autre groupe. 

 

Patrick Njeru Maugu (en langue kiembu) : Pour dire quelque chose de ma 

vie, je dirai que – spécialement grâce à la rencontre avec la vie de Chiara et tel que 

je l’ai comprise – j’arrive à bien vivre avec d’autres personnes. Avant tout, étant 

enseignant dans une école, cette vie m’aide énormément à vivre en harmonie avec 

les autres. 

Établir des relations d’amitié avec tout le monde, devient simple car nous avons 

appris à considérer chaque personne comme enfant de Dieu et à nous traiter en 

frères. Toute personne que l’on rencontre devient un ami qu’on ne voudrait jamais 

quitter. 
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Augustine Njeru (en langue kimbeere) : Ce qui montre que nous sommes un 

seul cœur est le fait que nous nous aidons et que nous percevons les besoins de 

l’autre comme si c’était les nôtres. (…) 

(musique) 

Nous allons visiter les familles dont les enfants ont donné leur vie comme focolarini. 

(musique) 

 

Maria Goretti Muthomi (en langue kiembu) : Leurs parents et tous les 

membres de la famille sont très contents. Ils sentent que leurs enfants sont proches 

d’eux. Nous faisons différentes choses ensemble dans un climat de grande joie. 

 

Patrick Njeru Maugu (en langue kiembu) : Quand des difficultés surgissent 

en famille, au travail ou dans la communauté, je ressens une grande gratitude 

envers maman Chiara car elle m’a enseigné quelque chose de très important, 

quelque chose que j’ai appris quand j’étais Gen et que je n’oublierai jamais : 

« L’amour triomphe de tout » ; et je m’aperçois que lorsque je rencontre des 

difficultés et que je parviens à les prendre comme il faut, en reconnaissant Jésus 

abandonné, il est la clé qui ouvre le chemin pour aller jusqu’au bout. 

(musique) 

 

 

 

 9) L’HISTOIRE DE MILLYCENT – NAIROBI (KENYA) 

 

RVM (5’05’’) 

 

Joan : Je vous fais connaître une amie : Millycent. Elle est née dans un des 

plus grands bidonvilles de Nairobi : Mathare, nom du fleuve qui le traverse. 

Millycent a fait le choix de rester vivre là, afin de pouvoir donner à d’autres l’aide 

qu’elle-même a reçue. 

 

 Speaker : Nous sommes à Mathare, le deuxième bidonville de Nairobi. 

Environ 500 000 personnes vivent ici. 

 

 Millycent Akinyi Ong’Weny (en anglais sous-titré en italien) : Voici ma 

maman ; elle est en train de faire cuire du poisson. 

 

 Speaker : Millycent Akinyi Ong’Weny est l’une d’entre eux. 

 

 Millycent Akinyi Ong’Weny (en kiswahili) : Je suis née et je vis 

aujourd’hui encore à Mathare, un des bidonvilles de Nairobi. Ici, la vie n’a jamais 

été facile. (…) Ma maman est devenue alcoolique et mon papa n’avait pas beaucoup 

de possibilités… (musique) 
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 En grandissant, j’ai rencontré des personnes qui m’ont soutenue. Lorsque 

le Focolare est arrivé à Mathare grâce à des religieuses, une activité a commencé 

pour nous les filles. C’est ainsi que nous avons pu aller à l’école et étudier. Elles 

nous ont aussi suivis dans notre vie quotidienne. À la fin de l’école, j’ai senti que je 

ne pouvais pas quitter Mathare mais que je devais y rester pour aider d’autres 

enfants à grandir. (musique) 

 Maintenant nous sommes dans la Chapelle qui a été mise à notre 

disposition. Je ne suis pas seule. Je suis avec d’autres et nous nous aidons. Il y a 

Jane Frances, Marietta, Bernadette et Kiolo. Notre coordinatrice : Lucia. (musique) 

  

 Speaker : Nous sommes en 2005. Avec l’aide du mouvement des Focolari, 

la petite chapelle Saint Anne se transforme durant la semaine en une pièce qui 

accueille une trentaine d’enfants de 3 à 6 ans. 

 

 Millycent Akinyi Ong’Weny (en kiswahili) : Quand nous avons commencé 

ce fut très dur ; cela n’a pas été simple… (…) Les parents de nos enfants 

attendaient beaucoup de choses de nous car à Mathare, il existe d’autres projets 

qui reçoivent de l’argent, des terrains et d’autres choses matérielles. (…) 

Cependant, par l’intermédiaire de nos voisins, ils ont compris ce que nous faisons 

pour les enfants. Nous, nous ne sommes pas là pour l’argent ni pour les affaires 

mais pour changer la vie des enfants et celle de leurs parents. 

 

 Ambrose Ogueno Dullo (en kiswahili) : J’ai vu de grands changements 

chez ma fille : dans son comportement, dans l’hygiène, dans l’apprentissage. Très 

souvent nous nous rencontrons avec les autres parents et nous lançons ce que nous 

appelons le dé de l’amour : tout est sur l’amour. Nous l’avons apporté aussi aux 

autres et maintenant, nous le vivons aussi à la maison. 

 

 Millycent Akinyi Ong’Weny (en kiswahili) : Même si nous vivons dans un 

bidonville et que la vie est dure, si nous utilisons avec amour ce que nous recevons, 

tout devient grand. 

 

  Mary Kuthea (in kiswahili) : Les gens se sont rendu compte du 

changement et ils demandent de venir avec nous. Ils ont vu notre amour, nos 

enfants qui se comportent bien, qu’un avenir existe. 

 

  Agatha Rwamba (en kiswahili) : Un jour il y a eu une fusillade et une 

balle est entrée dans notre maison jusqu’au lit ; les enfants se sont réveillés et 

m’ont demandé : « maman, jusqu’à quand allons-nous souffrir ? » (…) Ils m’ont dit : 

« Maintenant, nous nous levons, nous lançons le dé et nous verrons ce qu’il nous 

enseigne ». Nous avons lancé le dé et le dé nous a dit : « aimer vos ennemis ». 

 

 Millycent Akinyi Ong’Weny (en kiswahili) : Porter la paix et l’harmonie 

n’est pas facile, surtout ici, dans notre pays, le Kenya et spécialement à Nairobi où 
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de nombreux conflits sont en cours. (…) La paix et l’harmonie commencent dans nos 

familles ? Pour cette raison, il faut avant tout faire grandir la paix et l’amour (…) 

entre nous et nos enfants. Alors nous pouvons les porter au-dehors, à nos voisins. 

 

 

 10) MARIAPOLIS PIERO (KENYA) – CULTURES IN DIALOGUE 

RVM (3’51”)  (la barra diagonale /  indique les pauses) 

 

Raphaël : Nous disions auparavant que Emmaüs et Jesús sont allés en 

mai dans la cité-pilote proche de Nairobi. Ils ont vécu une expérience tout 

africaine faite de sons et de couleurs et avec des personnes venues de différentes 

parties du continent. Je vous invite tous à vous laisser emporter. 

 

 Speaker (en italien) : La Mariapolis Piero – à environ 30 km de Nairobi au 

Kenya – est le cœur de la communauté des Focolari sur le continent africain. / 

Maria Voce et Jesús Morán y ont passé 18 jours, du 14 au 31 mai. (musique) 

 

 Là, s’alternent des cours de formation, des rencontres avec des 

personnalités ecclésiastiques / et civiles, des rendez-vous œcuméniques / et des 

RV importants, au niveau universitaire comme la rencontre à la Faculté de Droit de 

l’Université Catholique de l’Afrique de l’Est à Nairobi. 

 Mais aussi des moments pour faire connaissance des différents visages de 

cette belle nation. 

 Cette fois-ci, des familles de plus de 21 pays d’Afrique subsaharienne et de 

Madagascar, arrivent à Nairobi. / En effet, la famille est le sujet d’étude de la 

onzième « école d’inculturation » que Chiara Lubich a fait naître ici même, à Nairobi 

en 1992. 

 

 (voix off de Chiara Lubich en fond sonore qu’il n’est pas nécessaire de 

traduire. Chiara dit : « Nous ferons une école d’inculturation ») 

 Speaker : A cette occasion, Chiara explique que la lumière du Charisme de 

l’unité n’est pas liée à un milieu culturel particulier et qu’elle n’a pas de coloration 

particulière ? Elle est cependant liée au Ciel et se manifeste, sur la terre, comme 

« une lumière blanche ». 

 

 Togba Roger Dion, Côte d’Ivoire (en français) : Pour moi cette lumière 

blanche est la présence de Jésus dans notre vie quotidienne, dans notre culture. 

Cette présence nous aidera à prendre des aspects très positifs de notre culture pour 

les donner à l’Église, pour les donner à l’humanité. 

 

 Njoki Gaudensia Ndwiga (Gioia), Kenya (en italien) : La rencontre avec le 

charisme de l’unité est le lieu où l’Évangile devient ma culture. (…) Grâce à la vie 
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avec d’autres personnes d’autres cultures, tu expérimentes ce qu’est la tienne par 

rapport aux autres. 

 

 Peter Njume, Cameroun (en anglais) : Pour moi le terme “inculturation”,- si 

j’essaye de résumer - est un chemin pour sanctifier ma culture, purifier ma culture. 

 

 Speaker (en italien) : Pour l’école d’inculturation et la rencontre des 

familles qui a suivi, les groupes ont dû faire de longs voyages coûteux jusqu’à trois 

jours de voyage en car. 

 Un effort qui dit la volonté de tout le continent de se retrouver, personnes de 

langues et traditions diverses mais dans un engagement commun : se réapproprier 

les valeurs de la famille – tellement centrale dans les cultures africaines – éprouvée 

par des conflits, des injustices et les conséquences négatives de la globalisation. 

 Stimulantes les expériences sur le rapport : Evangile-tradition, relation 

homme-femme, éducation des enfants. 

 

 Arthur Mumfungua Ngoy, Congo (en français) : Au Congo, beaucoup de 

choses vont bien mais d’autres non, car il y a toutes les difficultés dues à la guerre. 

Il existe des pratiques incompatibles avec l’Évangile et difficiles à vivre. Il existe 

aussi des valeurs que nous devons vivre à la lumière de l’Évangile. 

 

 Ianja Faraniana et Radoniaina Randrianirina, Madagascar (en 

malgache) : Ce message n’est pas seulement pour nous. Nous voulons le porter à 

tous ceux que nous rencontrerons, sans distinctions aucune. Nous demandons à 

l’Esprit Saint la lumière et un élan nouveau pour nous donner de plus en plus aux 

autres. Nous saluons toutes les familles du monde. Au revoir ! (appl.) 

 

 

 11) DIALOGUE AVEC EMMAÜS ET JESÚS 

 

Raphaël : Emmaüs, après ces belles nouvelles, nous voulons entendre au 

moins une impression sur votre séjour. 

 

 Emmaüs : Une impression que j’ai eue à nouveau en voyant ces vidéos. 

Extraordinaire ! Une impression forte. Je me suis sentie fille de ce peuple ; je me 

suis sentie accueillie (appl.) dans une famille qui est devenue ma famille. J’ai 

vraiment senti que ce peuple avait été préparé par Dieu pour donner à Chiara la 

possibilité d’offrir ce message qui voulait dire : incarner Jésus dans un peuple 

nouveau, un peuple renouvelé par son charisme et l’incarner concrètement, 

fortement. C’est si vrai que lorsqu’on m’a demandé : « Tu t’es fatiguée en 

Afrique ? ». J’ai répondu : « Non ». Plus tard je me suis demandé : « Comment est-

ce possible ? ». Vraiment, je n’ai pas fait un voyage mais j’ai fait une expérience : 

j’ai vécu comme une Africaine, dans la mesure du possible et je me suis sentie 

Africaine. 
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 Raphaël : Merci Emmaüs, merci. (appl.) 

 Joan : Jesús, nous voudrions te demander : ce fut ton premier voyage en 

Afrique : quelle expérience as-tu faite ? 

 Jesús : Vous avez vu les images. On comprend déjà que tout est 

expérience : tout ce que nous avons vécu, manger, être avec les gens, une chose 

vraiment particulière. 

 Il est vrai que nous étions au Kenya. Cependant, il y avait des personnes 

de toute l’Afrique subsaharienne jusqu’à l’Afrique du Sud. A la fin, nous 

distinguions déjà, plus ou moins, d’où elles venaient : du Burundi ou du Rwanda. 

Mais ce fut une forte expérience. 

 Mon impression qui demeure après quelques jours, quelques semaines : 

c’est comme si l’âme s’était dilatée car lorsque tu entres en relation avec un 

Africain Ŕ c’est au moins mon expérience Ŕ tu n’entres pas en rapport avec une 

seule personne, un seul individu, mais tu entres dans une communauté ; tu 

entres dans un peuple. Cela dilate ton cœur, le dilate énormément. 

 Je me suis dit que c’est là l’origine de la danse, de la fête car lorsque cette 

dilatation se passe en toi, tu dois l’exprimer d’une façon ou d’une autre car tu es 

pris tout entier, y compris le corps. Nous avons donc dansé (appl.) mais ce n’était 

pas simplement… c’est venu spontanément car « tu étais dilaté ». On comprend 

ainsi la force des relations et lorsque ces relations ne fonctionnent pas, que l’on 

expérimente la souffrance, voici le grand défi de la réconciliation. 

 Un grand cadeau donc. Je crois que nous ne sommes plus les mêmes 

même si nous ne nous en rendons pas compte. Aujourd’hui, être ici et faire 

avancer l’Œuvre après cette expérience, tout est différent. Je crois que c’est 

l’expérience la plus forte [que nous avons faite]. 

 Raphaël : Merci. 

 Joan : Merci (appl.) 

 Raphaël : Emmaüs, tu voulais nous dire encore quelque chose… 

 Emmaüs : Je voulais vous dire que, c’est sûr, nous sommes différents ; 

nous avons fait une expérience nouvelle ; cependant tout a une racine. Vous avez 

entendu parler ces personnes : elles parlaient de la « lumière blanche ». Nous 

avons constaté cette « lumière blanche » de façon particulière en étant là-bas, car 

nous avons réécouté ce que Chiara avait dit la dernière fois où elle y est allée. 

  Nous en avons écouté un passage. Vous ne pouvez pas vous imaginer à 

quel point c’était différent de l’entendre dans ce contexte, dans cette immersion. 

On comprenait que ce que Chiara disait de cette lumière blanche qui vient d’en-

Haut et qui n’est pas la culture de ce peuple, parvient à pénétrer dans la culture 

de ce peuple de façon si évidente qu’elle l’a fait ressortir comme la lumière 

blanche, de la faire voir comme une lumière différente de la culture de ce peuple. 

C’était magnifique de la voir là. 

 Je crois que si, maintenant, nous écoutons Chiara avec cette âme-là, 

après avoir fait cette expérience ensemble, après avoir mis de côté nos montres Ŕ 

comme ils nous l’ont dit -, après nous être laissés entraînés par le rythme 

africain, par les mouvements africains, si nous écoutons maintenant un passage 
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de cette réponse de Chiara, nous en aurons toute une autre compréhension. 

Nous comprendrons que cette lumière blanche n’est pas l’Afrique. cependant 

l’Afrique a été - comment dire Ŕ le diamant qui nous l’a montré, qui l’a montré à 

l’humanité. 

 Par conséquent, on comprend que ce peuple a été préparé par Dieu pour 

que Chiara puisse offrir cette perle qui est la vision d’une lumière qui vient de 

Dieu et qui est faite non seulement pour l’Afrique mais pour le monde entier, 

pour toutes les cultures. 

 Donc, écoutons-la, et laissons-nous porter par Chiara, avec elle. Nous 

terminons ainsi cette Téléréunion. Merci. 

 

 

12) CHIARA LUBICH : ENTRER DANS LA CULTURE DE L'AUTRE 

 

RVM (2’ 52”) 

 

Chiara Lubich2 : Je me suis souvenu de cela et, étant donné que, depuis 

deux ans, nous travaillons pour dégager cette doctrine de notre spiritualité, doctrine 

qui se traduit ensuite en théologie, en philosophie, également en esthétique et en 

science parce que notre spiritualité est très riche, j'ai compris qu'il en naîtra une 

doctrine qui n'est pas liée à un milieu culturel particulier comme Rome, par exemple, 

mais qui est liée au charisme et que le charisme nous a été donné par Dieu. Elle est 

donc liée au Ciel et nous arrive donc comme une lumière blanche, c'est-à-dire, sans 

couleur. Elle n'a pas la couleur européenne, la couleur africaine ou la couleur 

américaine, elle a la couleur blanche. Elle est sans couleur. Elle n’a pas la couleur 

européenne, la couleur africaine ou la couleur américaine. Elle a la couleur du Ciel. 

[…]. 

Je me suis dit : Dieu a mis une chose puissante dans nos mains. L'Afrique 

réclame l'inculturation, l'Amérique du Sud réclame l'inculturation, l'Asie…, l'Asie 

réclame l'inculturation. Comment faire ? Quelle théologie en naîtra-t-il ? Nous ne 

pouvons quand même pas rassembler seulement les "semences du Verbe" et faire 

une théologie. Les "semences du Verbe" sont des expressions, des chansons, des 

poésies. Mais, mises ensemble, elles n'expriment pas le message chrétien tout 

entier ; or, c'est le message chrétien tout entier qui est nécessaire et qui vient, d'une 

certaine manière, du Ciel et qui peut être présenté, donné à tous les différents 

peuples et cultures, pour qu'ensuite, le faisant leur, car il ne vient pas des hommes 

mais de Dieu, le faisant leur, ils puissent le voir avec les yeux de leur culture, de 

leur culture particulière. 

[…] 

                                                 
2
 Nairobi, 18 mai 1992. Chiara aux représentants des communautés d’Afrique : « Réponses à une question sur 

l’inculturation ».   
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Avant tout, nous nous sommes rendu compte que nous avons une arme 

extrêmement puissante pour l'inculturation que nous possédons - je dirais - 

uniquement nous, parce que nous avons le charisme de l'unité, c'est-à-dire, la 

capacité - si nous vivons sérieusement l'Idéal et pas superficiellement, ne nous 

contentant pas de faire des activités et c'est tout, ne le faisant pas… - que sais-je - 

en dormant - mais si nous vivons réellement l'Idéal - nous avons la capacité de 

nous faire un. "Se faire un", savez-vous ce que cela veut dire ? Cela signifie couper 

complètement la racine de notre culture et pénétrer la culture de l'autre, le 

comprendre, le laisser s'exprimer, jusqu'à ce que nous l'ayons pleinement compris 

et, quand nous l'aurons compris, alors oui, nous pourrons entamer un dialogue avec 

lui et lui donner aussi le message de l’Évangile à travers les richesses qu'il possède 

déjà. 

[…] 

Le fait de "se faire un" qu'exige l'inculturation c'est pénétrer l'âme, la culture, 

pénétrer la mentalité, la tradition, pénétrer les coutumes de l'autre, les comprendre 

et mettre en lumière les semences du Verbe. Vous avez compris ? (appl.) 

 

13) Conclusion 

 

Raphaël : Nous nous salons sur cette invitation de Chiara. Je sens qu’elle 

s’adresse non seulement à l’Afrique mais à vous tous dans le monde entier. 

Avant de nous saluer, rappelons la date de la prochaine Téléréunion : 

17 septembre à midi, heure italienne. 

Vous trouverez l’enregistrement complet de la Téléréunion, sur le site 

habituel. 

 

Joan : Alors, au revoir en septembre ! Koajerin ! 

Raphaël : Achpup ! (appl.) 

 

 

 

Rendez-vous le 17 septembre - à midi 

 

 

 


