
Versione del 23/02/2019 

 

 

 

 

TÉLÉRÉUNION CH 

Rocca di Papa, 23 février 2019 

« De Jérusalem au monde entier » 
 

1 Ouverture et salutation 

2 En dialogue avec Francisco Canzani et Joseph Assouad 

 

3 Jérusalem : La ville de tous 

Des voix des habitants de Jérusalem, un point de vue qui laisse entrevoir des germes d'espoir dans la 

ville la plus contestée du monde, au-delà de ce que la chronique nous transmet quotidiennement. 

 

4 Terre Sainte - Histoires de dialogue 

Anna Maria, Jessica et Talat : un témoignage d'amitié entre fidèles des trois religions monothéistes. 

Quand les murs de la méfiance et des préjugés s'effondrent, on peut commencer à regarder l'avenir 

avec courage et à espérer. 

 

5 Jérusalem : Le Centre International pour l’Unité et la Paix 

La paix peut se construire de mille façons. Parfois, sont nécessaires des lieux de rencontre, de 

spiritualité, d'étude, de dialogue et de formation. Un projet des Focolari pour Jérusalem. 

 

6 En dialogue avec Francisco Canzani et Joseph Assouad 

 

7 En liaison avec Panama – post JMJ 

 

8 Avec l’Afrique de l’Est : Ensemble pour une Afrique nouvelle 

Janvier 2019. Dans la cité pilote des Focolari près de Nairobi (Kenya), plus de 100 jeunes de sept pays 

d’Afrique se sont donné rendez-vous pour une formation au leadership. 

 

9 Co-Gouvernance : 

D'ici 2050, 70 % de la population mondiale vivra en milieu urbain. Les défis et les ‘chances’ de ce 

phénomène étaient au cœur de la conférence internationale qui s'est tenue du 17 au 20 janvier au 

Centre Mariapolis de Castel Gandolfo. 

 

10 En dialogue avec Maria Voce (Emmaüs) et Jesús Morán 

 

11 Chiara Lubich : « Sur ta parole, je jetterai les filets. » 

Rocca di Papa, 21 décembre 1982 - extrait de l'enregistrement par Chiara Lubich du commentaire sur 

la Parole de vie de février 1983 (cf. Lc 5, 5). 

 

12 Conclusion 



COPIONE NUMERO 2 DEL 21/02/2019     CCH-00-20190223-CH2448Mit – p.2 di 20 

 

 

 

 
 

1. Ouverture et salutations 
 

(musique) 

Chiara Lubich : À présent mes amis, nous devons aller faire un tour de par le monde. Ce sera un 

peu long car le monde est grand… 

Eli Folonari : En liaison avec la Suisse, Palmira ? 

Palmira : Oui Eli, ciao Chiara ! 

Eli : Buenos Aires ! 

Des voix : Chiara, nous sommes avec toi ! 

Chiara : On a l’impression qu’elles sont là ! 

Chiara : Nous sommes reliés au monde entier ; c’est une conférence téléphonique où je 

propose une pensée spirituelle forte que nous vivons tous ensemble et ensuite, une de mes 

compagnes, Eli, que vous voyez toujours avec moi, raconte ce qui s’est passé de beau au cours du 

mois, si bien que tout est de tous, tout est de tous. 

(musique) 

Comme vous le voyez ici, nous avons du nouveau ; à côté de moi, il n’ y a pas seulement Eli 

mais aussi Marco, Marco Aquini. Je voudrais surtout qu’il représente les jeunes. (Appl.) 

Eli : Je vous passe Chiara ! 

Chiara : allô ! Ciao ! 

Des voix : Ciao Chiara ! 

 

 
Tamara : Ciao et bienvenue à tous ! Nous ne pouvions pas commencer sans rappeler deux 

personnes qui ont collaboré avec Chiara à cette téléréunion : Eli Folonari, qui l’a accompagnée dès 
les débuts, et Marco Aquini. Tous les deux nous ont quittés depuis peu. À eux toute notre 
reconnaissance ! (Appl.) 

À présent, nous commençons. Je me présente : je m’appelle Tamara Pastorelli, je suis Italienne. 
Je suis mariée avec Francesco – qui est ici, dans la salle -, et nous vivons dans la très belle région 
toscane, nous habitons à Arezzo. J’en profite pour saluer tous les amis qui nous écoutent. Je travaille 
au bureau communications de la cité pilote internationale de Loppiano, et je les salue eux aussi ! 
(Appl.) 

Alors, commençons. Vous vous souvenez que, comme toujours, vous pouvez nous envoyer vos 
impressions, vos suggestions, vos photos sur ces adresses et à ce numéro de téléphone1 : 

 

 

2  En dialogue avec Francisco Canzani et Joseph Assouad 

 

Tamara : Ce soir, j’ai près de moi Francisco Canzani, et Joseph Assouad. 
Francisco, tu es expert en œcuménisme et en dialogue judéo-chrétien, tandis que toi, Joseph, tu es 
médecin et tu as vécu quelques années à Jérusalem. 

                                                 
1 L’adresse émail, la page Facebook et le numéro de téléphone apparaissent à l’écran. 



COPIONE NUMERO 2 DEL 21/02/2019     CCH-00-20190223-CH2448Mit – p.3 di 20 

 

 

Tous les deux font partie du Conseil général du mouvement des Focolari qui est composé de 

70 personnes environ, qui représentent un peu toutes les réalités du Mouvement dans le monde. 

Plusieurs d’entre eux sont présents ici ce soir. Bienvenue à vous ! Et bienvenue aussi à tous les 

membres de l’École Abbà. (Appl.) 

Francisco et Joseph, vous êtes allés avec tout le Conseil Général du Mouvement en Terre 

Sainte, d’où vous venez à peine de revenir. Vous y avez passé une semaine de retraite et de 

pèlerinage. Une grande partie de cette téléréunion sera consacrée précisément à Jérusalem et à la 

Terre Sainte. 

Francisco, peux-tu nous donner une impression à chaud et nous dire ce qu’a été pour toi ce voyage ? 

 

Francisco Canzani : Vraiment à chaud. La première chose est la rencontre avec Jésus ; il est 

difficile d'aller en Terre Sainte et de ne pas rencontrer Jésus, Jésus qui a marché dans ces lieux. Un 

deuxième mot qui me vient à l'esprit est « travail » parce que nous avons passé trois jours à l'Institut 

œcuménique de Tantur avec tout le Conseil général pour travailler, travailler sur des sujets 

importants de l'Œuvre : la communion des biens, le travail, l'Économie de communion et tout ce qui 

a trait à ce monde-là, nous nous sommes consacrés cette année à cet approfondissement. Puis les 

jeunes. 

Avec Jesús Morán, et avec plusieurs autres qui sont ici, nous étions au Panama et donc la 

réalité des jeunes était très présente en nous quand nous sommes arrivés ici ; et donc une journée 

entière consacrée aux jeunes était fondamentale pour nous, afin que tout le Conseil approfondisse 

cette réalité de comment mieux vivre avec les jeunes dans l’Œuvre. 

Ensuite, nous avons travaillé sur des questions liées à la prochaine Assemblée 2020, les 

questions les plus importantes. 

Et le troisième point pour moi a été la rencontre avec les habitants de la Terre Sainte ; en 

premier lieu, avec la communauté du mouvement des Focolari dans ces lieux, mais aussi avec des 

représentants importants : l'évêque luthérien Younan, le rabbin Kronish, l'administrateur 

apostolique Mgr Pierbattista Pizzaballa, qui nous ont brossé un panorama intense, fort, vrai, franc de 

ce qui se vit là, des défis, des joies et des espoirs que cette terre suscite. 

Ce furent donc des journées de travail, de pèlerinage sur les traces de Jésus, sur les pas de 

Jésus ; nous avons aussi visité les lieux saints. Mais plus que les lieux saints, la chose la plus belle 

c’était de vivre, de marcher avec Jésus au cœur de la Terre Sainte ; c'est-à-dire [de faire] un 

pèlerinage avec Lui, parce que le Conseil n’allait pas là pour faire un voyage d’agrément mais pour 

être avec Jésus, pour toute l'Œuvre. C'est donc quelque chose d'important pour nous, mais je pense 

aussi pour tous les autres. 

 

 

3 Jérusalem : La ville de tous 

 

Tamara : À ce point, commençons notre voyage, précisément à Jérusalem. 

 

Nadine Doudah, étudiante en biologie - Jérusalem (en anglais) : 
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Tout est divisé à Jérusalem. Juifs et Arabes. Beaucoup ont été éduqués à haïr l'autre partie et à 

avoir des préjugés contre elle. C'est pourquoi il est très difficile de continuer à espérer, à croire en la 

paix. (musique et images) 

 

Stefania Tanesini : (en italien) : a couleur blanche de la "Pierre de Jérusalem", la pierre 

millénaire de Jérusalem avec laquelle de nombreux peuples l'ont construite au cours des siècles, 

accompagne nos pas. Fût-ce possible, la Ville Sainte semble encore plus complexe que celle que nous 

avons l'habitude de percevoir de loin, et donc encore plus mystérieuse. (musique) 

Ce n'est pas une ville facile, Jérusalem. La tentation est de ne voir que ce que la chronique nous 

renvoie presque quotidiennement : les attentats et les violences entre juifs et Palestiniens, la 

résistance laborieuse des chrétiens dans les Lieux Saints. 

Mais est-ce là toute la réalité ? Combien y a-t-il de Jérusalem ? Y a-t-il encore de la place pour 

l'espoir dans la ville la plus disputée au monde ? 

 

Rabbin Ron Kronish – Jérusalem (en anglais) : Malheureusement, c'est une ville très divisée. 

Jérusalem-Est est principalement palestinienne et Jérusalem-Ouest est en grande partie juive. 

(musique) 

Environ 30 % de la population vivant à Jérusalem est arabo-palestinienne, musulmane et 

chrétienne. Cela signifie que 70 % de la population est juive. Cela crée parfois des tensions, en 

particulier lorsqu'il y a des violences ; il semble que les deux parties en présence ne se connaissent 

pas bien et nous voudrions faire plus… (musique) 

 

Sari Nusseibeh, Professeur de Philo, université de Al Quds – Jérusalem (en anglais) : 

Être Palestinien à Jérusalem est particulier... C'est comme si vous aviez toujours un poids sur 

vos épaules... sur votre tête... parce que, comme vous le savez peut-être, nous avons beaucoup de 

problèmes. Ce sont des problèmes liés à la vie quotidienne, des problèmes économiques, des 

problèmes financiers, des problèmes juridiques que beaucoup de gens me racontent. 

C'est pourquoi Jérusalem suscite en moi un sentiment étrange : d'un côté je l'aime, mais de 

l'autre elle me met en colère, pour ce qu’elle est aujourd'hui. (musique) 

 

Stefania Tanesini (en italien) : Il y a des jours où, à Jérusalem, il est difficile de se déplacer dans 

la vieille ville, au milieu de la foule des touristes et des pèlerins. En moins d'un kilomètre carré, vous 

passez du quartier juif au quartier chrétien, du quartier musulman au quartier arménien. (musique) 

C'est vendredi soir, et le jour saint pour les musulmans est sur le point de se terminer, tandis 

que le shabbat juif ne fait que commencer. À qui est cette ville ? Un historien français écrit que la 

Ville Sainte n'appartient à personne, pas même à elle-même ; c'est une ville où le monde entier se 

donne rendez-vous périodiquement pour se mesurer et s'affronter. (musique) 

 

Mgr Pierbattista Pizzaballa, Administrateur apostolique du Patriarcat Latin de Jérusalem (en 

italien) : Personnellement je suis convaincu d'une chose après trente ans d'expérience à Jérusalem : 

c'est que le Seigneur nous a mis ici exprès. (musique) 
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On dit très souvent que nous sommes condamnés à être ensemble. Le défi est de transformer 

cette condamnation en bénédiction. Nous sommes appelés à retrouver en continuation les raisons 

de notre présence ici. Aucun de nous ne peut rien décider sans l'autre. 

Ça, c’est la condamnation de cette ville, mais c’est aussi sa vocation. (musique) 

 

Sari Nusseibeh (en anglais) : C'est une distance qu'il faut franchir, que tu dois franchir pour 

aller de l'autre côté et essayer de voir les choses à partir de cette perspective. Et si tu décides de 

faire ce voyage, je pense que, très souvent, les relations entre les autres et toi deviennent plus 

pacifiques, plus faciles pour les deux et – pour en revenir au conflit israélo-palestinien - j'ai toujours 

pensé que c'était ça que nous avions, que j'avais à faire… (Musique)… pour comprendre Israël, pour 

comprendre qui ils sont et pourquoi ils font ce qu'ils font. Et j'espère, bien sûr, qu'ils font la même 

chose à notre égard. Mais c'est quelque chose qui doit être fait. (musique) 

 

S.E. Munib Younan, évêque émérite de l’Église Évangélique Luthérienne – Jérusalem (en 

anglais) : Lorsque Dieu a choisi Jérusalem comme lieu de sa demeure, il voulait qu'elle soit un lieu où 

nous puissions rendre gloire à Dieu ensemble et non être ennemis. Voilà la raison. Nous devons 

rendre justice à chacun. Nous devons respecter le statu quo historique de chaque religion présente à 

Jérusalem… (musique)… afin que Jérusalem soit un lieu où il y ait la foi et pas seulement la religion. À 

Jérusalem, il y a trop de religion et trop peu de foi. (musique et images) 

 

Stefania : Aujourd'hui, Jérusalem est la plus grande ville de Terre Sainte avec près de 900 000 

habitants et, en dehors de la vieille ville, l'antique côtoie le nouveau, dans un mélange de sacralité et 

de modernité. 

 

Rabbin Ron Kronish (en anglais) C'est une très belle ville. Une ville d'espérance et de 

promesses d’un avenir meilleur ; et c’est aussi une ville pleine de vie. Dans la tradition juive, nous 

parlons de la Jérusalem céleste et de la Jérusalem terrestre. 

Parfois la Jérusalem terrestre est difficile et nous voudrions qu'elle se rapproche de la Jérusalem 

céleste. Mais cette ville est les deux à la fois. (musique) 

 

 

4 Terre Sainte : Histoires de dialogue 

 
Tamara : Joseph, tu as vécu quelques années à Jérusalem, tu as vécu dans cette ville unique. 

Qu’est-ce que ça a été pour toi vivre là ? 

 

Joseph Assouad : J'ai vécu ici au début des années quatre-vingt-dix et ça a été très beau pour 

moi d’y revenir, de retrouver de vieux amis, de marcher sur les mêmes routes ; beaucoup de choses 

ont changé, la vieille ville est la même mais, en sortant, je n'ai pas retrouvé les rues, toutes les rues 

sont nouvelles, il y a des tunnels qui n'étaient pas là. Pour moi, c'était très beau de replonger dans ce 

lieu où les pierres parlent, on sent vraiment, quand on marche, qu'il y a une réalité surnaturelle dans 

ce lieu. 
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Ce qui a été le plus beau pour moi, en y revenant maintenant, c'est que j'ai revisité beaucoup 

d'endroits que je connaissais très bien, que j'ai fait visiter à beaucoup de personnes qui venaient là 

mais, cette fois-ci, le fait d’y aller tous ensemble a été une très belle expérience d'unité. Et à la fin, en 

revenant ici, je me suis senti différent, quelque chose avait changé en moi. 

 

Tamara : Je dirais, restons en Terre Sainte et allons découvrir quelques histoires de personnes 

qui vivent dans cette réalité si complexe. Voyons le reportage. 

 

 
Anna Maria Karram, directrice d’une École supérieure - Haïfa (en arabe) : 

Je suis née dans une famille arabo-chrétienne et c'est cette éducation que j'ai reçue dès mon 

enfance. Notre maison se trouvait dans une région où il y avait beaucoup de juifs, c’est pourquoi 

nous avons toujours vécu notre vie de chrétiens dans sa vraie nature, c'est-à-dire ouverte à tous. 

Je suis directrice d'une école privée à Haïfa. À l'école, il y a des élèves chrétiens et des élèves 

musulmans : 50 % de musulmans et 50 % de chrétiens. (musique) 

Un de mes objectifs est de développer le dialogue parce qu’il n'est pas très bien perçu dans la 

société. 

Avec les élèves du primaire, nous essayons de mettre en pratique la règle d'or qui dit : « Fais 

aux autres ce que tu voudrais qu'ils fassent pour toi. » 

Je suis en relation étroite avec le directeur d'une autre école, un musulman. Nous croyons en 

notre travail, qui est d’éduquer les nouvelles générations à être plus ouvertes au dialogue et à 

l'accueil. 

 

Talat Shatroubi, directeur d’une école primaire – Fureidis (en arabe) : 

Tout a commencé, en 2001, lorsque j'ai rencontré Anna. Je ne connaissais pas sa religion ni ce 

qu'était le focolare... Nous étions deux collègues et nous avions une réunion de travail : j'ai été 

frappé par sa tranquillité, sa façon d’aborder les problèmes. Nous n’avons pas parlé de dialogue : 

c’était déjà du dialogue, une conversation qui donnait envie de mieux se connaître. 

(musique – Giva’t Shmuel) 

 

Jessica Sacks, traductrice - Giva’t Shmuel (en anglais) : 

Je suis mariée et j'ai deux enfants. Ici, à Giva't Shmuel, presque tout le monde est juif et la 

plupart des personnes mènent des vies très semblables ; la plupart sont des juifs pratiquants, ils 

élèvent leurs enfants et ont les mêmes préoccupations. C'est très pratique mais c'est une vie plutôt 

pauvre. (musique) 

Je travaille comme traductrice de la Bible et je pense que la paix joue un rôle central pour ce à 

quoi nous aspirons, ce pour quoi nous vivons et prions en tant que Juifs. (musique) 

Être juive orthodoxe ?... C’est une question difficile parce que c'est ainsi que j'ai toujours vécu. 

Je dirais que c'est une vie dans laquelle nous essayons de faire la volonté de Dieu. 

Le jour du Sabbath est très important. Le samedi, nous ne travaillons pas (musique et images) ; 

nous restons à la maison, avec notre famille et les amis, et nous allons prier à la synagogue. 

(musique) 
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Anna Maria (en arabe) : En 2009, lors des affrontements à Gaza, est née l'idée d'une soirée de 

prières entre juifs, musulmans et chrétiens. (musique) 

 

Talat (en arabe) : Nous sommes entrés dans une église, nous avons vu les bougies des juifs, 

celles des chrétiens et nous étions probablement les seuls musulmans. Quelqu'un était en train de 

filmer ; cela signifiait que les gens allaient me voir... un musulman d'un village arabe avec des 

chrétiens et des juifs. Qu'allaient-ils dire de moi ? 

Au cours de cette rencontre, nous n'avons pas parlé de dialogue. Nous avons seulement prié et 

c’en est resté là. (Appl.) 

(musique et images séquence suivante) – (Appl.) 

Le saut de qualité s'est produit en Italie, à Rome, où nous avons rencontré des personnes de 

différentes religions et la chose la plus étrange a été de rencontrer là, des Juifs qui vivaient près 

de chez moi, mais là, je les voyais de façon différente. Un soir, j'ai retrouvé Jessica au dîner, elle 

était assise à la même table que moi. Imaginez le dilemme que je vivais, est-ce que je devais être 

le premier à parler ? Allait-elle commencer elle ? Comment me voyait-elle ? Comme un Arabe, un 

Palestinien ou un Juif ? 

 

Jessica (en anglais) : Je lui ai demandé si nous pouvions déjeuner ensemble et Talat s’est 

montré tout de suite disponible et amical. Je n'avais à m'inquiéter de rien. Nous nous sommes assis 

et nous nous sommes présentés, puis je lui ai dit : « Écoute, j'ai un problème dont j'aimerais te 

parler. » Il m'a dit : « Non, arrête tout de suite ; ne dis pas "j'ai un problème", mais plutôt "j'ai un 

défi". » J’ai souri et lui ai dit quel était mon défi, et nous avons eu une belle conversation. 

 

Talat (en arabe) : Je pense que ma rencontre avec Jessica m'a ouvert à une nouvelle 

compréhension ; en effet, nous avons grandi en pensant que les Juifs pratiquants n'aiment pas les 

Arabes. Il y avait un mur qui nous empêchait de communiquer avec eux mais, désormais, ce mur est 

tombé. 

 

Jessica (en anglais) : Nous sommes allés rendre visite à Talat et Noha, et mon mari est venu lui 

aussi. C'était la première fois que j'allais à Fureidis, où ils vivent. Sans cette occasion, je n'aurais eu 

aucune raison d'y aller. Peut-être... que ce n'est pas ce genre de chose qui fait la différence dans le 

monde, mais tu as un ami, un autre ami, un allié. 

 

Anna Maria (en arabe) : Les choses ne sont pas toujours faciles, mais si nous nous entraînons à 

voir nos ennemis avec des yeux toujours neufs, je pense que l'amour devient contagieux et que, 

certainement, quelque chose changera. 

 

Jessica (en anglais) : Nous avons beaucoup plus de points en commun que de choses qui nous 

séparent, mais en Israël c'est plus complexe. (musique et images) 

Un jour, la paix viendra. Je pense que dialoguer, signifie : maintenir le feu allumé, maintenir 

vivante la paix, ainsi, le moment venu, nous saurons que faire. Nos enfants sauront... (musique) 
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Anna Maria (en arabe) : Je mentirais si je disais que je suis toujours en paix, en particulier 

lorsque je me trouve dans de telles situations ; peut-être qu'ici à Haïfa, vivre ensemble est plus facile 

et donc nous ne ressentons pas tellement le problème. Mais quand on sort et qu'on regarde la télé, 

on a immédiatement envie de juger mais j’essaye de ne pas me laisser être conditionné. (musique) 

 

Talat (en arabe) : Peut-être que Dieu veut que je sois un instrument. Chiara a commencé alors 

qu’elle était jeune et tu vois jusqu’où elle est arrivée ? Elle est arrivée même ici à Fureidis, elle est 

arrivée dans le monde entier... alors comment puis-je perdre l’espérance ? Nous, nous ne verrons 

peut-être pas la paix [de notre vivant], mais elle arrivera certainement. 

(musique et applaudissements) 

 

 

5. Jérusalem : Le Centre International pour l’Unité et la Paix 
 

Tamara : La paix… On peut construire de mille manières, en s’asseyant à une table pour parler, 
ou en ouvrant nos maisons comme nous venons de le voir ; mais parfois on a besoin de lieux où se 
rencontrer pour pouvoir dialoguer. Surtout à Jérusalem. 

 
Nadine Soudah, étudiante en biologie – Jérusalem (en anglais) : Je pense que ce qu’il manque 

à Jérusalem, c’est un point de rencontre pour les Arabes et les Israéliens. Il devrait y avoir un endroit 
où ils peuvent être ensemble, pour parler tout simplement... et à travers les échanges, ils pourront 
ainsi devenir amis. 
 

Stefania (en italien) : Nadine a 26 ans, elle étudie la biologie à l'université. Elle est née et a 
grandi à Jérusalem. Elle rêve d'un avenir paisible pour sa ville, un avenir qu'elle espère voir de ses 
propres yeux. 
 

Nadine (en anglais) : En regardant Jérusalem, j'espère qu'un jour, nous vivrons tous en paix, 
sans plus de divisions, et que je me sentirai tout à fait à l’aise d’aller dans un quartier juif, avoir des 
amis israéliens avec qui aller ensemble au restaurant et partager nos cultures. (musique) 
 

Stefania (en italien) : Nous nous trouvons à l'extérieur des murs de Jérusalem et la tradition 
veut que sur cet ancien escalier romain, Jésus soit passé, le soir après la dernière Cène, quand il allait 
au jardin de Gethsémani et qu'il ait prononcé ici même la prière pour l'unité : « Père que tous soient 
un. » (musique) 

Chiara Lubich est venue à Jérusalem pour la première fois en 1956 et elle s'est arrêtée 
précisément là, sur cet escalier. Et elle a souhaité qu'ici même, naisse un centre pour le dialogue et 
l'unité. 

(musique) 
Dans les années 80, l’occasion s’est présentée d'acheter un terrain près de ce qui est 

maintenant connu sous le nom de « La Scaletta » (‘’le petit escalier’’) et l’éventualité de construire 
un centre sur ce lieu est devenue réalité. 

Le Centre International pour l'Unité et la Paix a reçu de Chiara un mandat précis : il devra être 
un lieu de spiritualité, d'étude, de dialogue et de formation. Un lieu ouvert à des personnes d’âges, 
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de cultures, credo et origines différents ; orienté à stimuler la rencontre, la connaissance de l'autre, à 
favoriser des relations authentiques. 

Le projet présente une structure multifonctions, adaptée à l'accueil d'événements et 
d'initiatives de différentes natures, au niveau international et local. 

Elle s'étendra sur deux étages pour un total de 1 180 mètres carrés. L'Auditorium sera au sous-
sol, tandis que le toit en terrasses fera partie du paysage. 

Le projet prévoit également un espace en plein air de près de 8 000 mètres carrés où 
s’alterneront des espaces verts et des lieux conçus pour la rencontre et l'interaction. 
 

Thérèse Soudah, Focolare - Jérusalem (en hébreu) : Je pense qu'un centre pour la paix et pour 
l'unité peut apporter une grande contribution aux Focolari, à l'Église et à la société. (images) 
Un centre qui rassemble des personnes de différents peuples, de différentes religions, précisément, 
à Jérusalem, lieu de divisions et de conflits. 
 

Mgr Pierbattista Pizzaballa, Administrateur apostolique du Patriarcat Latin de Jérusalem (en 
italien) : 

Quand j'ai entendu dire que les Focolari construisent ce nouveau centre, une question m’est 
venue tout de suite à l’esprit : espérons que ce soit quelque chose de nouveau, de différent, quelque 
chose qui fasse la différence. Nous avons besoin de former la communauté locale à la confiance, au 
dialogue, à la rencontre. Que ce soit un centre qui parle non seulement aux étrangers qui viennent 
ici, mais aussi aux " locaux " qui accueillent ici les étrangers. 

 
Sari Nusseibeh, Professeur de Philo, université de Al Quds – Jérusalem (en anglais) : 

Une institution qui construit des ponts, devrait, je pense, favoriser un voyage authentique pour 

arriver à se comprendre ; un vrai voyage qui nous permette de combler le fossé qui existe entre moi-

même et l’autre. Cela signifie une formation psychologique, une connaissance des religions. 

 

Rabbin Ron Kronish – Jérusalem (en anglais) : Ce qui rend ce projet unique, c'est la création à 

Jérusalem d'un espace où des personnes, toutes confessions confondues, pourront toujours se 

rencontrer, à l'intérieur comme à l'extérieur, de façon formelle ou informelle. Je dirais que, depuis 

de nombreuses années, nous recherchons un endroit similaire à Jérusalem ; maintenant nous l'avons 

et ce sera une grande contribution pour notre ville. 

 

 

6 En dialogue avec Francisco Canzani et Joseph Assouad 

 
Tamara : Ce que vous avez vu, c'est le projet pour réaliser le rêve de Chiara. Pour l'instant, il 

s'agit d'un dessin en 3 dimensions, qui devra passer du virtuel au réel. Il ne dépendra que de nous 

qu’il devienne réalité. 

Aujourd'hui, Nous voulons lancer officiellement une grande collecte de fonds, une communion 

des biens mondiale. Comment pouvons-nous y participer ? 

Vous pouvez aller à cette adresse, l'adresse de la page web du Centre International pour 

l'Unité et la Paix - que vous voyez à l’écran – qui est : icupj.org 

Qui correspond à : International Center for Unity and Peace – Jérusalem. 

Une fois sur la page, vous trouverez toutes les informations sur le centre et sur le projet. 
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Dans le menu, en haut à droite, vous trouverez la rubrique « Build with us » - « Construisez 

avec nous. » Vous y trouverez toutes les indications nécessaires pour apporter votre contribution. 

Vous pouvez le voir à l'écran. Une première possibilité est de faire un don sur ce compte bancaire. 

Ensuite, la créativité nous suggérera bien d'autres façons d'apporter notre contribution et de 

faire connaître ce projet à beaucoup d’autres personnes. 

 
Tamara : Joseph, pendant votre séjour à Jérusalem, vous êtes allés, avec tout le conseil et avec 

aussi la communauté de Terre Sainte, visiter le terrain où sera construit le Centre. Là, Emmaüs a fait 

un geste important, elle a déposé une médaille comme signe de départ. Quelle contribution ce 

Centre pourra-t-il apporter à Jérusalem ? 

 

Joseph : C'est un centre fantastique parce que c'est d'abord un rêve, en effet lorsque j'y étais, 

dans les années quatre-vingt-dix, c'était déjà un vieux projet parce que, depuis les années quatre-

vingt - comme nous l'avons dit - nous voulions le faire, mais il y a eu beaucoup de difficultés 

bureaucratiques, aussi pour des raisons archéologiques, et seulement maintenant nous sommes 

parvenus à avoir pratiquement tout pour commencer. C'est donc un rêve pour nous tous. 

En outre, ce Centre a 8 000 mètres ; à Jérusalem, si vous avez 500 mètres vous êtes heureux ; 

avoir 8 000 mètres à Jérusalem, à 300 mètres du mur de la vieille ville, est vraiment un cadeau du 

Père Éternel. 

D’autre part, le Centre se situe entre la partie juive et la partie arabe. C'est très important car 

que les Arabes ne se sentiront pas obligés d'aller vers les Juifs, ni les Juifs... parce que, en allant là, 

chacun pourra se sentir comme chez soi. C'est vraiment un lieu auquel Dieu a pensé pour ce projet, 

un projet de dialogue entre juifs, musulmans et chrétiens, dans ce lieu très stratégique de Jérusalem. 

Ceci pour parler du lieu. 

Pour le dialogue, étant moi-même du Moyen Orient – je suis de plus en plus conscient que le 

dialogue n'est pas une option, c'est un devoir, c'est une chose nécessaire, nous ne pouvons plus aller 

de l’avant sans dialogue ; le monde ne peut aller de l'avant si nous n'arrivons pas à dialoguer 

ensemble. C’est donc très important d'avoir un centre pour se réunir. 

Ce dialogue existe déjà parce que nous avons vu qu'il y a des juifs qui nous connaissent, des 

musulmans qui nous connaissent ; aussi en dehors de la Terre Sainte, nous avons beaucoup de 

relations avec des juifs et des musulmans, donc maintenant avoir un lieu pour se retrouver est très 

important, nous ne pouvons pas dialoguer sur la route, nous devons avoir un point de rencontre. 

C'est donc de cela dont nous avons besoin pour aller de l'avant. 

Ce qui était aussi beau maintenant, dans la vidéo, c'est que ce Centre est très harmonieux, il 

est très accueillant, on peut s’y reposer, faire des connaissances, parce que c'est bien de faire aussi 

des études, on veut des conférences, mais s'il n'y a pas de relations entre frères... Donc avoir un lieu 

si accueillant au cœur de la ville aidera à construire la fraternité. 

Donc je me dis que c'est un rêve pour tous ceux qui veulent construire la paix et la fraternité au 

Moyen-Orient et dans le monde. 

 

Tamara : Justement. Francisco, pour nous, en revanche, qui ne vivons pas à Jérusalem, quelle 

signification, quelle valeur ce centre a-t-il ? 
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Francisco : Je crois que ce reportage a été très éloquent ; Jérusalem c’est un microcosme avec 

tous les défis qui arrivent là et qui partent de là, mais c'est aussi la ville de l'espérance, non 

seulement parce que c'est la ville de la résurrection de Jésus et donc de l'espérance définitive, mais 

aussi parce que c'est la ville de la rencontre, vraiment de la rencontre entre les trois religions 

monothéistes. Donc, la grande possibilité d'un témoignage d'unité et de paix qui doit arriver à tous ; 

il se limite peut-être maintenant à ceux qui travaillent sur le terrain, aux autorités des différentes 

religions mais il doit arriver vraiment au peuple. Et ce Centre sera une grande occasion pour les laïcs, 

pour le peuple - comme Joseph vient de le dire - de se rencontrer, d'être ensemble. 

Et ce sera bien aussi pour nous qui venons de l'extérieur, mais nous devons faire tout ce qui est 

en notre pouvoir pour que les gens du lieu s'y retrouvent. 

Tamara : Merci ! 

 

 

7 En liaison avec Panama – post JMJ 

 

Tamara : Nous nous déplaçons à Panama, à la Journée Mondiale des Jeunes, avec le Pape 

François, qui a eu lieu en janvier dernier. 

 

(musique) 

Pape François : « Chers amis, vous avez fait beaucoup de sacrifices pour pouvoir vous 

rencontrer. 

Vous devenez ainsi de véritables maîtres et artisans de la culture de la rencontre. » 

(musique) 

 

Tamara : Francisco, tu es uruguayen. 

Francisco : Oui, je suis uruguayen 

Tamara :… et tu étais à Panama, aux JMJ. 

Francisco : Oui, j’étais au Panama. 

Tamara : Selon toi, qu’ont signifié ces JMJ pour le continent Latino-Américain, que l'on appelle 

le continent de l'espoir ? 

 

Francisco : C'est une question difficile. À mon avis, c'est un regard de l'Église entière, mais c'est 

aussi un regard du Pape sur ce continent, sur ses souffrances, ses défis, ses espoirs. Le moment du 

Chemin de Croix avec le Pape François, le vendredi, a été très significatif ; dans les 15 stations que 

compte traditionnellement le Chemin de Croix, il y avait une souffrance de l’Amérique latine : du 

trafic de drogue au trafic des personnes, à l'extrême pauvreté, à la marginalisation, etc. Et cette 

souffrance est liée à un peuple déterminé, un des peuples latino-américains, et à un visage, le visage 

de Marie. En effet, toute la journée était basée sur cette phrase de Marie : « Qu’il soit fait de moi 

selon ta Parole. » 

Dans cette relation directe avec les jeunes, le Pape François, fort et incisif, a demandé à un 

certain moment : « Avez-vous le courage de porter l'espérance en vous comme Marie et de croire au 

pouvoir transformateur de l'amour ? » 
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Les réponses à ces questions n'allaient pas de soi, parce qu’il faut un grand acte de foi et les 

JMJ l’ont été [pour croire] que l'amour peut transformer radicalement la réalité, même une réalité 

complexe comme celle de l'Amérique latine. 

Donc rencontre du Pape avec les jeunes, rencontre des jeunes entre eux, rencontre des jeunes 

avec Dieu, car il y a eu des moments de contemplation, je dirais, des moments très profonds où 

chacun de ceux qui étions là - je ne fais pas partie des jeunes mais j'étais là avec eux - avons 

rencontré Dieu en direct, et c'est quelque chose qui te marque pour toujours. 

 

Tamara : À ce point, donnons directement la parole aux jeunes de Panama. En liaison avec 

nous, il y a Dustin et Zulay, qui ont participé et construit ces 34e JMJ. La devise de ces journées était – 

comme nous le disait Francisco : « Voici, je suis la servante du Seigneur, que ce soit pour moi selon ta 

Parole. » 

Bonjour Zulay, bonjour Dustin ! 

Tous : Ciao ! 

 
Tamara : Ciao ! Nous voici ! Zulay, après les Journées Mondiales de la Jeunesse avec le Pape 

François, vous avez organisé un moment que vous avez intitulé : « Amour sans frontières. » De quoi 

s'agissait-il ? Qui était présent ? 

 

Zulay : Ça a été une rencontre avec près de 300 jeunes, de 15 à 30 ans, provenant du Mexique, 

du Guatemala, du Honduras, d'El Salvador, du Nicaragua, du Costa Rica, d'Argentine, d'Uruguay, du 

Brésil et du Panama… 

Le but était d'approfondir l'expérience avec le Saint-Père, vécue pendant les JMJ. Ainsi, 

l'intervention de Jésus Moran, le premier jour, nous a aidés à découvrir la signification des paroles du 

Pape François dans notre vie et comment les incarner dans la société actuelle. 

 

Dustin : Le programme que nous avions préparé - nous, les jeunes du mouvement des Focolari 

d'Amérique centrale -, était sur Marie, qui a été la protagoniste de ces JMJ. 

Francisco Canzani et plusieurs autres intervenants, nous ont proposé Marie comme compagne 

de voyage et modèle de vie grâce à son "oui" à Dieu. 

La vocation. Avant tout, à l'amour et au service, soulignée par le témoignage de personnes de 

différentes vocations. 

La présence du Gen Verde, qui nous a accompagnés tout au long de ces trois jours avec ses 

chansons, ses expériences et ses ateliers, a été très importante. 

 

Tamara : Zulay, et pour toi personnellement, comment ça s'est passé ? 

 

Zulay : Wow ! Ça a dépassé toutes mes attentes ! 

Après avoir vécu ces jours, ce qu'il me reste, c'est le "oui" de Marie qui me pousse à ne pas 

avoir peur et à répondre "oui" à Dieu, à tout ce qu'Il me demande, chaque jour. 

 

Tamara : Et puis je sais que vous avez donné corps à votre ‘’oui’’ à travers des actions 

concrètes. 
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Dustin : Oui. Nous avons vu dans le programme « Parcours pour Un Monde Uni », lancé au 

Genfest, une façon de réaliser cette vocation à l'amour. Ainsi, nous avons fait une première collecte 

pour Cuba, et nous nous sommes engagés, pour les deux prochains mois, à lancer une communion 

des biens mondiale pour le Venezuela. 

 

Tamara : Merci Dustin, merci Zulay ! Nous aussi, nous continuons à suivre cette difficile 

situation. 

Dustin : Merci à vous ! Ciao ! 

Tamara : Ciao (Appl.). Notre applaudissement vous est arrivé. 

Nous continuons nous aussi à suivre la difficile situation du Venezuela et espérons que se 

trouvera rapidement une solution positive, en particulier pour les personnes qui vivent ce drame 

depuis un certain temps déjà. Toutes nos pensées sont avec vous. 

 

 

8 En liaison avec l’Afrique de l’Est : Ensemble pour une Afrique nouvelle 

 

Tamara : Nous tournons la page et nous allons à présent au Kenya, à Nairobi. Ici a eu lieu, en 

janvier dernier, un cours vraiment particulier pour de jeunes leaders provenant de plusieurs pays 

d’Afrique. Pensez, c’est la première fois que se produit quelque chose de semblable. Le cours était 

intitulé : « Together for a New Africa », « Ensemble pour une Afrique nouvelle». 

 

(chant) 

Melchior Nsavyimana (en anglais) . L’idée d’« Ensemble pour une Afrique nouvelle » est née 

lorsque je fréquentais l’Université Sophia avec d’autres jeunes d’Afrique, à Loppiano. Nous parlions 

des défis à relever sur notre continent, et nous nous sommes dit : « Ici, à Sophia, nous faisons une 

expérience très valable ; mais comment pouvons-nous la transmettre aux autres jeunes d’Afrique ? » 

Nous avons donc organisé une session de formation pour des jeunes de 7 pays : Burundi, 

Rwanda, Tanzanie, Ouganda, Kenya, République Démocratique du Congo et Sud Soudan. 107 jeunes 

accompagnés de leurs tuteurs. 

La composition du groupe a été fondamentale, étant donné que le premier défi était les 

divisions. Par exemple, les relations entre nos pays de provenance : Burundais et Rwandais ne se 

parlent pas entre eux ; Congolais et Rwandais sont ennemis : par conséquent les voir tous là, assis 

ensemble, parlant et découvrant la beauté de chacun ! C’était un premier défi [relevé]. Ensuite, 

comment devenir un leader ce qui signifie construire un dialogue : nous avons besoin de construire 

des ponts et non pas de les détruire. C’est le point de départ du projet qui durera trois ans. 

(musique) 

 

Amandine Irakoze (en français) : J’ai compris que je peux moi aussi faire ma part, à savoir 

mettre en pratique les valeurs qui nous ont été enseignées : la valeur de « ubuntu » 2, la valeur de 

l’écoute, nous comporter en « hommes sages » - nous avons beaucoup parlé de la sagesse – j’ai 

                                                 
2 Je suis parce que nous sommes. 
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compris qu’avec ces valeurs nous pouvons développer un comportement nouveau pour une Afrique 

nouvelle. 

 

Melchior Nsavyimana (en anglais) : Nous n’en sommes qu’au début mais en quelque sorte 

nous avons déjà atteint notre objectif même si nous avons encore une longue route à faire. 

(musique) 

 

Appel en direct 

 
Tamara : Esther Wambui travaille en tant qu’experte en communication institutionnelle et elle 

a participé « Together for a new Africa ». Nous lui avons demandé ses impressions. 
(en anglais) 
Tamara : Ester, peux-tu nous dire pourquoi tu as participé à ce séminaire ? 

Esther : J’ai participé à ce programme « Ensemble pour une Afrique nouvelle » parce que je 

sens que, par nature, je suis un leader, je suis le genre de personne qui veut ouvrir des pistes, faire 

tout mon possible pour changer le milieu où je me trouve, à quelque titre que ce soit. 

Tamara : Comment est-ce que tu continues maintenant ton engagement pour une 

nouvelle Afrique ? 

Esther : Dans les différents pays, tous les participants sont tenus d’élaborer des projets, des 

programmes et des activités à réaliser dans leur pays d’origine et à travailler ensemble pour que ce 

rêve se réalise. Ils le font par des actions quotidiennes aussi pour l’aspect politique du leadership : un 

aspect qui porte vraiment préjudice au continent africain. 

Tamara : Merci Esther ! 

 

 
10 Co-Gouvernance : coresponsabilité dans les villes aujourd’hui 

 
Tamara : A présent, changeons d’argument et essayons de pense un instant à ce que seraient 

nos villes, les villes dans lesquelles nous vivons, si elles n’étaient pas seulement gouvernées par des 
administrateurs mais s’il y avait une participation plus active de la part des citoyens… C’est un peu ce 
qui s’est produit dans les histoires que nous allons entendre dans le prochain reportage. 

 

Paolo B. speaker (en Italien) : Lorsque le premier avion à moteur a volé en 1903, moins de 20 % 

de la population mondiale vivait en zone urbaine. Ce pourcentage sera de 70 % d’ici 2050. 

(musique) 

L'urbanisation est donc un état de fait qui comporte des aspects positifs et négatifs. Mais 

comment faire pour les gérer, comment y faire face ? Il faut travailler ensemble : les 

gouvernements, les entreprises et les citoyens. (musique) 

Co-gouvernance : gouverner ensemble. Un projet qui a réuni pour une conférence 

internationale, administrateurs locaux, urbanistes, citoyens et étudiants, du 17 au 20 janvier à 

Castel Gandolfo, près de Rome. 

 

Un homme (en italien) : Je viens d'Arzano, en Italie, et je suis président du Conseil municipal. 

 

Une jeune (en allemand) : Je viens de Vienne en Autriche et j'ai étudié les sciences politiques. 
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Un homme (en hongrois) : Je m’appelle János Kövári, je fais partie du gouvernement local de 

Récs en Hongrie. 

Une femme (en portugais) : Je suis conseiller parlementaire pour le Conseil municipal de ma ville. 

(musique et sigles) 

 

Jo Spiegel, mayor of Kingersheim (en français) : 

J'ai observé qu'on a des lieux pour revivre tous les moments de la vie : des lieux pour apprendre 

à l'école, on a des lieux pour pratiquer le sport, des lieux pour produire dans les usines et puis il 

n'y a pas de lieu, sinon une petite salle du conseil municipal, pour pratiquer la démocratie. J'ai 

considéré qu'il y a là un vide. C'est-à-dire dire que la démocratie ça ne se bricole pas, ce n'est 

pas seulement une fois tous les cinq ans pendant les élections, c'est tous les jours, chacun, 

ensemble. Et donc j'ai souhaité construire une « maison de la citoyenneté » qui est à la 

démocratie ce que la forge est au forgeron. C'est le lieu de pratique ; la « maison citoyenneté » 

est habitée, enfin bref toutes des instances de participation qui s'inscrivent dans une volonté 

d'ingénierie démocratique. En fait la démocratie ‘ça ne s'improvise pas’. 

 

Paolo B. speaker (en italien) : Federico Restrepo-Posada est ingénieur civil ; après de 

nombreuses années d'engagement à Medellín en Colombie, il s'est vu confier le plan de 

développement régional. 

 

Federico Restrepo-Posada - "Compromiso ciudadano" Medellin, Colombie (en espagnol) : 

C'était une des régions parmi les plus pauvres du département, marquée par une grande 

pauvreté et un fort taux de marginalisation. Nous avons travaillé pendant quatre ans pour la 

mettre en lien, nous y avons créé un centre de formation universitaire - précisément là, pas à 

Medellin - avec l'université publique. Enfin, avec d'autres secteurs de la société, avec des 

entreprises, des ONG, nous avons fait un plan de développement pour donner une impulsion à 

cette région. 

 

Paolo B. speaker (en italien) : Devant les problèmes, il ne suffit pas de se plaindre. Chaque 

citoyen peut devenir moteur de changement. C'est le cas d'Anna Maria Panarotto. 

 

Anna Maria Panarotto “gruppo mamme no-pfas” Vicenza Italie (en italien) : 

Depuis que je suis Gen – une jeune du Mouvement – j’ai gardé gravé en moi ce que Chiara nous 

a dit : « Mourir pour notre peuple », c'est pourquoi ça toujours été naturel pour moi de 

m'engager pour essayer de résoudre les problématiques, localement. 

 

Extrait du journal télévisé de Vicenza (en italien) : 

La pollution du sous-sol par les produits toxiques et les données de choc provenant du dépistage 

régional inquiètent de plus en plus les mères d'enfants vivant dans des zones contaminées... 

 

Paolo B. speaker (en italien) : Le dépistage des échantillons permet de détecter dans le sang des 

jeunes de la région, un pourcentage élevé d’un poison toxique présent dans les eaux du sous-

sol. 
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Anna Maria Panarotto (en italien) : Un petit groupe de mères de famille s’est réuni pour 

partager leurs préoccupations et leur colère au départ, mais ensuite pour être opératives. 

Nous sommes à présent des milliers, et nous travaillons avec d'autres groupes, y compris des 

groupes environnementaux historiques. Mais ce qui nous distingue, c'est que nous avons choisi 

d'y aller pour dialoguer. Nous nous sommes d’abord préparées. 

Au début, nous avons parlé avec nos maires, ensuite au niveau de la région, puis plusieurs fois 

au ministère. Et ensuite, nous nous sommes rendues également au Parlement européen. Parce 

que nous ne voulons pas, par cette action, nous intéresser seulement à notre nappe phréatique 

et c'est tout. Nous ne voudrions pas que ce problème , qui nous a touchés, se reproduise, pour 

cela il est nécessaire de faire de la prévention. 

 

Paolo B. speaker (en italien) : On parle souvent de "villes intelligentes", la dernière tendance en 

matière d'urbanisme visant à améliorer la qualité de vie dans les villes grâce à la technologie. 

C'est l'ère du numérique, mais les choses sont peut-être beaucoup plus complexes qu'il n’y 

paraît. 

 

Fadi Chehadé UN Secretary General’s High Level Panel on Digital Cooperation USA (en anglais) 

Plus nous croyons être connectés par le numérique, moins il semble que nous le soyons 

humainement. Je crois que les "villes intelligentes" devraient être réinventées davantage 

comme des "villes vivantes, pas seulement comme des villes techniquement connectées". 

Nous avons besoin de nouvelles échelles de valeurs qui permettent au système d'incorporer des 

valeurs à chaque étape de la construction du nouveau monde numérique. Nous devons créer 

une sorte de "serment technocratique" de façon à ce que chaque jeune qui écrit un jeu, chaque 

ingénieur qui travaille pour une grande entreprise et conçoit un algorithme pour contrôler des 

données, chaque scientifique qui imagine sa prochaine invention, soit doté de valeurs 

communes. 

 

Paolo B. speaker (en italien) : Nous, les autres ; la droite, la gauche ; des polarités qui 

s'affrontent, ou mieux, qui risquent de ne jamais se rencontrer, notre vie en est pleine, nos 

journées, nos relations en sont pleines ; et nos parlements aussi en sont remplis. 

 

Jeong woo Kil (en coréen) : Je m'appelle Kil Jeong-Woo, du parti de la majorité. 

 

Park Soon-Hyon, ex-membre de l'Assemblée Nationale de la République de Corée (en coréen) 

Je m’appelle Park Soon-Hyon, je fais partie de l'opposition. Je pense que le Parlement est un lieu 

de confrontation ; une confrontation qui peut être forte mais qui ne doit jamais déboucher sur 

des attaques violentes. 

 

Kil Jeong-Woo, ancien membre de l'Assemblée nationale de la République de Corée (en Coréen) 

Je peux ajouter que c'est précisément pour cette raison que le Mouvement politique pour 

l'unité, en Corée, a institué le prix "Langage Politique Correct", pour encourager les élus à 

utiliser un langage moralement correct. Chaque année, nous décernons ce prix pour souligner 
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l'importance de "purifier" le langage du monde politique. 

 

Park Soon-Hyon (en coréen) : 

Tant que j'exige que l'autre adhère à mes opinions, à ma façon de penser, là naît le conflit, on se 

sent mal à l'aise et on perçoit la désunité. Donc, il est bon d'être bien conscient de la diversité de 

l'autre et d'avancer, un pas après l’autre, vers l'unité ; et je pense qu'en ce sens, le Mouvement 

politique pour l'unité apportera une grande contribution. 

 

Sergio Previdi, MPPU Brazil (en portugais) 

La différence n'est pas notre pauvreté. Les différences deviennent notre richesse. La démocratie 

suppose le dialogue. Ainsi, lorsque le dialogue est enclenché, chacun de nous apporte sa 

contribution. 

 

Luiz Carlos Hauly, member of Parliament, Brazil (en portugais) : 

La base est la tolérance, la compréhension. J'ai toujours été très combatif. J'ai toujours été très 

dur, catégorique. Et en Jésus abandonné, dans la réflexion de Chiara, j'ai compris : je dois 

pardonner à mon ennemi, à mon adversaire. « Mon Dieu, que c'est difficile ! » Mais ce jour-là est 

resté un point de référence. J'ai enlevé ce fardeau de mon cœur, je me suis libéré. 

 

Emilce Cuda, Theologian Buenos Aires Argentina (en espagnol) 

Dans le monde moderne, la parole spiritualité a été vidée de son contenu et elle fait référence 

seulement à une fuite de la réalité, au fait d’être vertueux, au contrôle de ses émotions et de ses 

sentiments. Toutefois, la spiritualité est relation. Si nous devions la définir en termes modernes 

et politiques, la spiritualité, c'est le peuple, c'est la ville, parce que ce sont des êtres humains en 

relation les uns avec les autres, en relation entre eux et avec la vie elle-même. 

 

Letizia De Torre, MPPU (en italien) 

La co-gouvernance est un parcours, ce n'est pas une rencontre. C'est une grande idée et c'est 

aussi un grand patrimoine de travail de nous tous. 

 

Paolo B. speaker (en italien) 

La rencontre s'est achevée par l'élaboration et la signature d'un "Manifeste pour une nouvelle 

gouvernance". Toutefois, il ne s'agit pas d'un document gravé dans le marbre, mais plutôt d'une 

"incitation" à l'action, à la construction, à la réflexion sur les réseaux. Gouverner ensemble donc, 

ça dépend de moi, ça dépend de toi, ça dépend de nous tous ! 

 

 
10 En dialogue avec Maria Voce (Emmaüs) et Jesùs Moràn :  

 

Tamara : Emmaüs, Jesùs, soyez les bienvenus ! 

Jesùs : Merci. 

Tamara : Je voudrais revenir avec vous au début, d'où nous étions partis, c’est-à-dire à 

Jérusalem et à votre voyage. Jesùs, qu’est-ce que tu as retiré de ce voyage ? 
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Jesùs : Je pense que tout a déjà été dit avec les reportages, les impressions et les 

commentaires de Joseph et de Francisco mais, comme première chose, je dirais la prière - comme le 

disait Francisco - parce qu'à Jérusalem tout parle de Dieu, même les pierres parlent. Il n’y a pas des 

moments de prière, en étant là on prie, on prie en permanence. J'ai aussi essayé de prier de nuit, en 

plein air en imaginant comme le faisait Jésus. 

Quand vous êtes à Jérusalem, en Terre Sainte, mais surtout à Jérusalem, vous avez la claire 

perception que l'histoire est passée par là, et que passe l'histoire des relations entre l'humanité et 

Dieu, et entre Dieu et l'humanité, avec toutes les répercussions sociales, politiques et culturelles que 

cela comporte. 

Et ça, c'est le paradoxe de la Terre Sainte, le paradoxe de Jérusalem qui, même si tout est 

séparé - comme nous l'avons vu - il y a là une possibilité unique d'unité, il y a une concentration 

culturelle, religieuse et spirituelle d'une portée immense, de sorte que chaque chose même si elle 

semble petite, a une grande signification. 

J'ai été particulièrement touché par ce que Mgr Pizzaballa a dit lors de la rencontre qu'il a eue 

avec nous, quand il a parlé d'un ‘’style’’, il a beaucoup parlé de la ‘’manière d’être’’ dans ce lieu. Je 

dirais qu’à Jérusalem, ce que nous essayons de faire, nous et beaucoup d'autres [avec nous], c'est 

précisément de faire du dialogue un ’’style de vie’’. C'est ce dont nous avons besoin et, sur cette 

base, tout devient possible. 

Emmaüs, ce n’est pas ton premier voyage en Terre Sainte, mais cette fois il y a eu quelque 

chose qui t’a particulièrement frappée et pourquoi ? 

C’est une expérience vraiment unique parce que Jérusalem est unique. 
 

Tamara : Emmaüs, ce n'était pas ton premier voyage en Terre Sainte. 

Emmaüs : Non, c'était la troisième fois que j’y allais. 

Tamara : Et cette fois-ci, il y a quelque chose qui vous a particulièrement frappé et pourquoi ? 

Emmaüs : J'essaie de me souvenir de deux moments, je choisis deux moments parmi beaucoup 

d'autres : le moment de la visite à Gethsémani, dans l'église de l'agonie de Jésus, et le moment du 

Cénacle. 

À Gethsémani, j'ai été très impressionnée en pensant à Jésus qui était là et qui voyait arriver 

sur lui tout le déluge du mal ; il était en prière, il priait son Père et avait ses apôtres relativement 

proches de lui car il les avait appelés [à venir] avec lui pour prier ensemble. Mais tandis qu'il priait le 

Père, à un certain moment, il a senti qu'il devait aller voir ses amis, les apôtres, pour voir ce qu'ils 

faisaient, et ils dormaient, ils dormaient pendant qu'il priait, pendant qu'il se préparait à [vivre] ce 

moment terrible qui allait arriver. Et il les a réveillés, et ce fait de les réveiller m’a paru le plus grand 

acte d'amour qu'il pouvait faire, comme pour dire : il était en train de vivre ce moment pour les 

hommes et il voulait le vivre avec les hommes, comme quelque chose qu'il voulait faire avec ses 

amis. 

Il m'est donc venu spontanément à l'esprit de demander à Jésus : réveille-nous lorsque tu vois 

que nous sommes sur le point de nous endormir ou que nous sommes déjà endormis, réveille-nous. 

Et il me semblait qu'il me disait : oui, oui, oui, je vous réveille en vous faisant rencontrer les besoins 

de l'humanité. Si vous êtes attentifs, dans chaque frère qui souffre, dans chaque situation 
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douloureuse, c'est moi qui viens vous appeler et vous dire : « Donnez-moi un coup de main, restez 

avec moi, restez avec moi. » 

Cela m’a semblé être le plus grand acte d'amour d'un Dieu qui donnait sa vie pour les hommes. 

Puis un autre moment qui m’a paru extraordinaire, c’est le moment du Cénacle, parce que là, 

c’est un des points où l'Évangile dit explicitement que Marie était présente et cela m'a semblé 

quelque chose de beau parce que c'était le moment où la réalité de la famille, que Jésus était venu 

construire sur terre, était révélée au monde. Et pour une famille, il fallait une mère, il fallait Marie à 

ce moment-là. Marie à côté des apôtres qui étaient effrayés, épouvantés ; la foule était dehors en 

train de crier et ils avaient dans les oreilles le cri de cette foule qui hurlait contre leur Maître, qui 

l'avait crucifié, qui l'avait calomnié, et cette foule leur causait un grand effroi, on peut l’imaginer. 

Mais dans ce Cénacle, à un certain moment, ils ont été investis d'une force surnaturelle 

irrésistible, parce que l’Esprit Saint est entré et il les a transformés. Ils sont donc allés vers cette 

foule, non pas pour lui faire des reproches, non pas pour faire des récriminations mais pour 

annoncer, pour annoncer quoi ? Les merveilles que Dieu avait faites. 

Et face à cette annonce, tout de suite, les Évangiles disent que 5 000 personnes les ont rejoints. 

Et ces 5 000 personnes m’ont semblé être le groupe initial de la fraternité universelle, comme si, à ce 

moment-là, commençait l’histoire de l'Église - parce que l'histoire de l'humanité a commencé au 

temps d'Abraham, mais l'histoire de l'Église – [est] née, [a été] voulue par Jésus pour la fraternité 

universelle, pour réaliser l'ut omnes [Que tous soient un]. 

Alors si je peux dire ce que je rapporte de Jérusalem ? [Je rapporte] une conviction toute 

nouvelle que l'ut omnes se réalisera, et une passion pour contribuer moi aussi à le réaliser. 

C'est la chose la plus forte. Maintenant nous entendrons la pensée de Chiara ; Chiara nous dira 

aussi cela, elle nous dira de ne pas avoir peur ; dans les moments où il nous semble que notre travail 

est inutile, que nous n'avons rien réussi à faire, que les souffrances de l'humanité sont trop grandes, 

que ce que nous faisons n’a pas de sens… dans ces moments, Jésus nous dit : « Jette le filet, jette le 

filet, reprends courage, recommence, tu y arriveras, tu y arriveras car je suis avec toi. » 

C'est le plus grand don que Jérusalem m'a fait et que, je l'espère, elle fera à tous ; le don que 

Jérusalem et la Terre Sainte m’ont fait et que, je l'espère, elles feront à tous ceux qui nous écoutent 

en ce moment. 

Tamara : Merci ! 

Emmaüs : Merci. (Appl.) 

 

 

11 Chiara Lubich : « Sur ta parole, je vais jeter les filets. » 
 

Tamara : Alors, il ne nous reste plus qu’à entendre ce que dit Chiara ; c’est une réflexion de 
1983, tirée d’une Parole de vie, le commentaire d’une phrase de l’Écriture Sainte que Chiara faisait 
chaque mois. 

 
(musique) 

Chiara Lubich : Après avoir parlé à la foule, Jésus prit place dans la barque de Simon, puis il lui 

dit, ainsi qu’à ses compagnons, de jeter leurs filets dans le lac. Tout en indiquant qu‘ils avaient peiné 

en vain toute la nuit, Simon déclara : « Sur ta parole, je vais jeter les filets. » 

Une fois jetés, les filets se remplirent tellement de poissons qu’ils se rompaient. (…) 
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Après une nuit infructueuse, Pierre, pêcheur expérimenté, aurait pu sourire et refuser 

l’invitation de Jésus à jeter les filets en plein jour, au moment le moins propice. En revanche, sans 

s’arrêter à son propre raisonnement, il fait confiance à Jésus. 

C’est dans des situations de ce genre que le croyant est appelé à se trouver aujourd’hui. En 

effet sa foi est mise à l’épreuve de mille façons. 

Suivre le Christ implique décision, engagement et persévérance alors que tout, dans le monde 

où nous vivons, semble nous inviter au relâchement, à la médiocrité, au laisser-aller. L’objectif 

semble trop élevé, impossible à atteindre et perdu d’avance. 

C’est pourquoi il faut trouver la force d’aller de l’avant, de résister au milieu environnant, au 

contexte social, à ses propres amis, aux mass media. 

C’est une rude épreuve à affronter (…). 

Mais si l’on y fait face et qu’on la reconnaît, cette épreuve servira à (…) nous faire 

expérimenter que les paroles extraordinaires de Jésus sont vraies, que ses promesses se réalisent 

(…). Dieu comble de tout bien celui qui le suit : il donne non seulement la vie éternelle, mais aussi le 

« centuple » dès cette vie. C’est la pêche miraculeuse qui se renouvelle. 

« Sur ta parole, je vais jeter les filets. » 

Comment mettre en pratique cette phrase ? En faisant nous aussi le choix de Pierre : « Sur ta 

parole… » Avoir confiance dans sa parole sans mettre en doute ce qu’il demande. Plus encore : 

fonder notre comportement, nos activités, notre vie sur sa parole. 

Nous établirons ainsi notre existence sur ce qui existe de plus solide et de plus sûr. Nous 

constaterons, avec étonnement, que c’est justement là où toute ressource humaine vient à manquer 

que Jésus intervient, là où c’est humainement impossible, que naît la vie. 

(Applaudissements) 

 

 
12 Conclusion 

 

Tamara : Alors, nous aussi,sur sa parole, jetons nos filets avec confiance, sans crainte ni 

doutes. 

Mais avant de nous dire au-revoir, nous avons une surprise car, pendant la transmission, les 

Gen qui se trouvent actuellement en Serbie, nous ont envoyé un message pour nous saluer. Ils sont 

70 jeunes, provenant de toute l'Europe de l'Est. Écoutons ensemble leur message. 

Gen : Ciao à tous, depuis la Serbie. Nous nous sommes retrouvés en Serbie pour notre congrès 

Gen, nous venons de tous les pays de notre ‘’zone du violet’’, et nous voulons vous saluer. 

(Les Gen saluent dans leurs différentes langues - applaudissements) 

 

Tamara : Alors, nous les saluons nous aussi (Appl.) 

Nous nous laissons en nous donnant rendez-vous pour la prochaine téléréunion, qui aura lieu 

le samedi 27 avril 2019 à 12h00, heure italienne. 

Au revoir ! (Appl.) 


