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CROIRE EN L’EUROPE

 

 

 

 

« Les chrétiens 
sont le peuple de l’unité 
et de l’espérance »

D
R

Président de Fondacio de 1991 à 2008, 

Gérard Testard est membre du comité européen 

d’Ensemble pour l’Europe 

et du conseil de l’Observatoire pour le pluralisme 

des cultures et religions

L’origine, la première étincelle, 
remonte à la Pentecôte 1998  : 
une immense foule faite de 
membres des nouvelles com-

munautés et mouvements chrétiens 
s’est rassemblée à Rome à l’invitation 
du pape Jean-Paul II. Chiara Lubich, fon-
datrice du mouvement des Focolari, 
s’engage alors à poursuivre ces liens de 
communion. Avec elle, Andrea Riccardi, 
fondateur de la communauté Sant’Egi-

dio, et d’autres responsables allemands 
donnent forme à cette communion. 
Rapidement, les autres confessions 

« Ensemble 

pour l’Europe 

expérimente 

une coopéra-

tion étroite 

entre hommes 

et femmes 

" unis dans 

la diversité ", 

comme le 

veut la devise 

officielle de 

l’Union euro-

péenne »

chrétiennes s’associent à la démarche. 
Ensemble pour l’Europe expérimente 
une coopération étroite entre hommes 
et femmes « unis dans la diversité », 
comme le veut la devise officielle de 
l’Union européenne, et forts de la 
source commune de la foi chrétienne.

●

Des actions initiées au niveau européen, 
avec des relais dans chacun des pays et 
dans de nombreuses villes, touchent de 
multiples thèmes humains et sociaux : 
vie, famille, création, économie, solida-
rité, paix et responsabilité sociale. Des 
rendez-vous importants ont jalonné 
ces années : Stuttgart en 2007, Paris en 
2010, Bruxelles en 2012, chaque fois 
en présence de personnalités d’Église 
et de personnalités politiques. Animées 
par la force rénovatrice de l’Évangile, 
elles se sentent appelées à travailler 
pour un continent réconcilié, uni et 
pluriel, à offrir leur communion pour 
une contribution à une Europe capable 
de répondre aux défis de notre temps. 
Ces mouvements perçoivent dans l’Eu-
rope un avenir commun et témoignent 
que vivre ensemble est possible. Leur 
travail sera récompensé en 2014 par 
le prestigieux « prix européen Saint 
Ulrich ».
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●

Nous ne pouvons pas nous cacher 
que l’Europe va mal. Une crise écono-
mique s’est greffée sur d’autres crises. 
Dans un monde marqué par l’indivi-
dualisme, nous constatons la solitude 
de nombreux Européens, l’absence 
de sens communautaire et sans doute 
un manque de vision pour l’avenir. 
Ensemble pour l’Europe veut être un 
signal indiquant que nous ne nous 
résignons pas. Nous voulons donner 
aux membres le goût de l’Europe et la 
passion pour la rendre fraternelle. En 
2012, à Bruxelles ville symbole, nous 
avons déclaré, dans un manifeste, que 
« l’Europe est un destin et une néces-
sité pour chacun de nos pays. Un ave-
nir de paix, de prospérité, de justice ne 
s’obtient qu’ensemble dans l’échange 
et la collaboration. L’Europe, une dans 
une diversité réconciliée, réalisera une 
civilisation de vie, vécue ensemble et 
dont le monde a besoin (…). Ensemble, 
nous nous engageons pour une Europe 
unie, accueillante et solidaire, généreu-
sement ouverte aux défis du monde le 
plus pauvre. » 

●

Ensemble pour l’Europe souhaite aider 
les communautés à rester présentes 
aux jointures de la vie spirituelle et de 
l’engagement pour le vivre ensemble 
en évitant ainsi le risque pointé par 
Benoît XVI que « les chrétiens se re-
tirent de l’histoire ». Comme les pères 
de l’Europe, ces hommes frontières qui 
ont jeté des ponts, nous voulons aussi 
coopérer au processus de rassemble-
ment des peuples, sans renier leur iden-
tité propre. Nous voulons vivre comme 
chrétiens et Européens. Les chrétiens 
sont le peuple de l’unité et de l’espé-
rance et ces mouvements portent un 
rêve d’universalité. Ils ont à travailler 
pour faire échec au déclin européen, à 
la culture individualiste ou aux tenta-
tions nationalistes. 

●

Au moment d’envoyer des représen-
tants au Parlement à Strasbourg et 
Bruxelles, revenons à la vision que l’in-
térêt commun est dans la mise en place 
d’institutions européennes légitimes 
et représentatives et que bon nombre 
de réponses économiques sont liées à 
une Europe politique, une Europe unie, 
c’est-à-dire plus d’Europe. Si nos pays, 
si nos peuples veulent affronter seuls 
les défis d’un monde globalisé, ils se-
ront voués à ne compter que pour peu 
de chose.
« Dans l’unité, il y a une âme chrétienne 
et profondément humaine » affirmait 
Andrea Riccardi. Aujourd’hui, de façon 
audacieuse, comme l’a été la mise en 
commun du charbon et de l’acier, il est 
possible de mettre des dons et des cha-
rismes en commun pour donner une 
âme à l’Europe et lutter contre les cli-
chés, les haines, les extrémismes ou les 
populismes.

« L’Europe est 

un destin et 

une nécessité 

pour chacun 

de nos pays. 

Un avenir 

de paix, de 

prospérité, 

de justice 

ne s’obtient 

qu’ensemble 

dans 

l’échange et 

la collabora-

tion »

● GÉRARD TESTARD 

« Bon 

nombre de 

réponses 

économiques 

sont liées à 

une Europe 

politique, une 

Europe unie, 

c’est-à-dire 

plus d’Eu-

rope »

Les 7 « oui » à l’Europe
Gérard Testard est aussi l’auteur de 
nombreux ouvrages parmi lesquels 
Quelle âme pour l'Europe ? (Éd. 
Nouvelle Cité, 2012). Dans ce livre, il 
revient sur les racines chrétiennes 
de la construction européenne et 
l'histoire d'Ensemble pour l'Europe. 
Il développe une parole de chrétien 
sur le projet européen et reprend les 
sept « oui » du rassemblement : oui à 
la vie, oui aux couples et à la famille, 
oui à la création, oui à une économie 
au service des besoins de l'individu et 
de toute l'humanité, oui à la solidarité 
avec les pauvres et défavorisés, oui à 
la paix, oui à la responsabilité envers 
toute la société. On y découvre aussi 
la spiritualité de ces communautés qui 
partagent leur passion pour l'Europe.


