Mouvements: transition et fidélité créative
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DIALOGUE INTERRELIGIEUX - Du 2 au 5 mars au centre évangélique de formation "Haus
Schoenblick" (Schwaebisch Gmuend) tout près de Stuttgart les responsables de 80
mouvements évangéliques, avec la présence de quelques représentants de mouvements
catholiques, ont réfléchi sur l’actualité de leurs charismes respectifs.

150 responsables de mouvements évangéliques et églises libres, expression de la réalité très
variée du monde évangélique, ainsi que quelques représentants de mouvements catholiques,
se sont posé une question: comment rester fidèle à son propre charisme dans les moments de
grands changements?

C’est la situation où se trouvent différents mouvements nés au cours du siècle dernier pour
répondre à l’un ou l’autre des défis de l’idéal chrétien. Ils sont aujourd’hui à la recherche de
nouvelles réponses, adaptées aux temps que nous vivons, dans la fidélité à la racine qui les a
fait naître.

Au Congrès qui cette année réunit « les responsables », Gerhard Pross est modérateur et
compte parmi les visages les plus connus d’ Ensemble pour l’Europe (le réseau de
mouvements chrétiens qui travaillent ensemble pour le continent). Il a fortement souhaité la
présence de
Maria Voce ,
présidente des focolari, et la première qui a succédé à
Chiara Lubich
à la tête du Mouvement après sa disparition en 2008.

La réflexion de Maria Voce a aidé à comprendre la différence existant entre la phase de
fondation d’un mouvement, sa “période charismatique”, “pleine de surprises, nouvelle,
dynamique, lumineuse” et sa phase de maturation, “l’étape de la fidélité créative”. A ce stade, il
s’agit de « faire grandir, développer et multiplier tout ce que le fondateur ou la fondatrice ont fait
naître, avec originalité. Elle a poursuivi en décrivant l’engagement des Focolari dans un
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protagonisme diffusé et partagé par tous ceux qui vivent la spiritualité et en partagent les
objectifs :« sortir » toujours davantage à l’extérieur « dans les divers milieux de la vie et de la
société », sans se limiter à vivre et à témoigner au sein de son propre groupe, mais en portant
l’esprit et l’expérience de l’unité dans le monde entier « Afin que tous soient une seule chose »
(Gv, 17,21), ce qui est le but spécifique des focolari. « Aussi nous ne pouvons pas penser à
nous – affirme Maria Voce – nous devons « sortir », nous donner pour être nous-mêmes ».
Essentiel, pour aller au-delà de soi-même, le choix du Christ qui, dans son abandon va au-delà
de lui-même pour recomposer l’unité entre les hommes et Dieu, un des points cardinaux de la
spiritualité de l’unité.

Il y avait les evangelical, les pentecôtistes, les charismatiques, chacun étant engagé de façon
différente, soit dans des œuvres sociales, soit dans le domaine de l’évangélisation, de la
formation ou de l’engagement politique. Le « Congrès des responsables » existe déjà depuis
1974, bien avant que dans l’Eglise catholique Jean-Paul II donne son assentiment, lors de la
Pentecôte 1998, à la communion entre les mouvements. Il y a donc une expérience de partage
qui va de l’avant depuis des années. Tous les participants gardent en mémoire un moment
important qui remonte à l’année 2000. C’était à Rothenburg, en présence de Chiara Lubich. Il y
eut un pas décisif dans la réconciliation. On avait en effet abandonné désaccords et
incompréhensions qui s’étaient dissipés « lors du moment sacré du pardon réciproque ». Maria
Voce en parle « comme d’une expérience qui a fondé la communion entre mouvements et
communautés de diverses Eglises, d’où naîtra plus tard Ensemble pour l’Europe ».

Maintenant nous visons ensemble un prochain rendez-vous commun : Munich 2016. Le réseau
d’Ensemble pour l’Europe se retrouvera alors pour un rassemblement et une manifestation
publique, une étape vers le cinquième centenaire de la Réforme de Luther, en se présentant
comme signe prophétique d’une Europe réconciliée et unie. A son retour d’Allemagne, le 4
mars, Maria Voce s’est rendue à l’audience du Pape François avec les évêques amis du
Mouvement des focolari et lui a transmis les salutations des 150 représentants des
mouvements évangéliques et leur espérance dans leur engagement commun vers l’unité. «
Bien » a dit le Pape en la remerciant, « Le travail œcuménique que vous portez de l’avant est
très important ».

Source: focolare.org, 24/03/2015
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