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Gloire au Père 

 

 

Nous abordons un chapitre fondamental, sur le plan de la méthode, non seulement pour aujourd’hui, mais 

il faut l’avoir toujours à l’esprit comme une partie de tout le chemin. En effet, ce chapitre est un résumé 

de tout le parcours que l’on a fait jusqu’à présent, que don Giussani nous propose de nouveau dans tous 

ses passages. Nous avons commencé ce parcours avec Le sens religieux, dans lequel, déjà à partir du 

premier chapitre, don Giussani nous a donné l’instrument pour le chemin, le critère pour tout juger : 

l’expérience élémentaire, le cœur. C’est le critère avec lequel nous pouvons comparer tout ce que nous 

rencontrons sur le chemin de la vie, quoique ce soit, même s’il s’agit de quelque chose d’imprévu, 

précisément comme l’expérience chrétienne a été imprévisible et imprévue. Ensuite, on s’est posé la 

question : quelle est la prétention du christianisme ? C’est qu’avec le Christ, le divin est entré dans 

l’histoire. C’est le contenu du deuxième volume du ParCours, À l’origine de la prétention chrétienne ; et 

le critère de l’expérience élémentaire nous est donné pour L’intercepter. Rien n’est plus important que 

de vérifier si cette nouvelle est vraie, et si nous pouvons l’intercepter à l’aide de ce détecteur au moyen 

duquel nous sommes poussés à établir des comparaisons au vu de tout ce qui se produit. Mais comment 

puis-je parvenir à une certitude à propos du Christ, moi qui suis né plusieurs siècles après lui ? Je peux 

seulement y parvenir si j’ai la possibilité de faire une expérience de la même nature que celle qu’ont fait 

Ses contemporains ; et pour cela, il faut que le Christ soit présent comme il était présent pour eux, c’est-

à-dire à travers Sa contemporanéité aujourd’hui dans l’Église. C’est l’objet du troisième volume du 

ParCours, sur lequel nous sommes en train de travailler, Pourquoi l’Église. Au début du chapitre don 

Giussani pose la question : « l’Église est-elle vraiment le prolongement dans le temps et dans l’espace 

de Jésus Christ ? » (p. 256). 

Nous nous sommes proposé de vérifier le parcours que nous avons fait jusqu’à maintenant. Pour nous 

accompagner dans cette vérification, nous sommes guidés par un texte, qui nous invite à nous confronter 

constamment pour ne pas nous égarer. Mais déjà à propos de cette confrontation, il y a des questions qui 

se sont fait jour. 

 

Sur invitation d’une amie, j’ai relu ce que tu as dit à la fin de la Journée de début d’année concernant le 

travail de l’École de communauté. Qu’est-ce que don Giussani veut dire lorsqu’il dit : « L’École de 

communauté doit se faire à partir d’une confrontation sérieuse avec le texte, sans suivre le fil de ses 

propres préoccupations » (ou de ses réactions face au texte) ? Je pose la question parce que je perçois 

comme une division : comment puis-je entrer dans une « confrontation » avec le texte sans être 

accompagnée de la préoccupation ou de la question que j’ai à ce moment-là ? Je ne serais pas moi-

même. J’ai essayé de me confronter, mais j’ai l’impression de ne pas être la seule à ne pas avoir compris 

la profondeur de l’accent mis sur ce point ; puisqu’il s’agit d’une question de méthode, il me semblait 

important de te la poser, et de te demander également ce que c’est pour toi de faire l’École de 

communauté. 
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C’est une question importante, parce que souvent nous n’établissons pas de comparaison à partir du 

contenu du texte, mais à partir de nos pensées, de nos images, de nos préoccupations ; ainsi le texte, 

beaucoup de fois, devient un prétexte pour nous livrer à nos réflexions. Il y a longtemps, ici même, une 

personne est intervenue à l’École de communauté (elle s’en souvient très bien) en disant que, malgré 

plusieurs essais, elle n’avait pas pu aider une personne en difficulté ; elle avait raconté avoir lu le texte 

de l’École de communauté sur l’espérance ; « mais moi j’ai perdu l’espérance », me disait-elle. Je lui 

avais répondu : « Tu n’as pas fait une seule minute d’École de communauté ». Pourquoi ? Parce que le 

texte disait que l’espérance ne se fonde pas sur nos essais, mais sur la reconnaissance du Christ, c’est-à-

dire sur la foi. C’est Lui notre espérance. Elle par contre, avec toute sa bonne volonté, était préoccupée 

à cause du problème qu’elle n’arrivait pas à résoudre – tellement c’était urgent pour elle d’aider cette 

personne –, mais avait fondé son espérance sur ses essais, pourtant justes : ses préoccupations étaient 

devenues plus importantes que la confrontation avec le texte. En effet, le texte disait le contraire. Alors, 

si nous ne nous confrontons pas avec le texte, nous serons à la merci de nos essais ou de nos 

préoccupations, au lieu de nous laisser guider par ce qui se produit, par quelqu’un, pour ne pas perdre de 

temps et rester coincés dans le dédale de nos préoccupations. Pour cette raison, ce point de don Giussani 

est fondamental. Et pour cela il est très important de revenir souvent au contenu de la proposition, de le 

relire, même s’il s’agit de choses que nous avons déjà lues beaucoup de fois dans notre vie. C’est la seule 

manière pour suivre une voie, avec la « ténacité d’un chemin » (comme disait don Giussani). Autrement, 

c’est comme si on allait à un cours de mathématiques, et au lieu d’être attentifs au contenu de 

l’explication, on restait enfermés dans nos préoccupations en pensant : « Eh, je ne peux pas abandonner 

mes préoccupations pour écouter ! ». Mais si tu ne parviens pas à te détacher de tes pensées pour regarder 

ce qui se produit sous tes yeux, tu ne feras pas un chemin – comme le savent bien les enseignants. Alors 

la première suggestion que don Giussani nous donne, dans sa paternité, est de nous dire que le lieu de la 

vérification est l’expérience humaine (c’est ce que dit le premier paragraphe du chapitre). À ce propos, 

la première question est de comprendre ce qu’est l’expérience, ce qui décidément n’est pas du tout acquis. 

 

C’est vrai. En ce moment, en travaillant parallèlement sur Pourquoi l’Église et sur Le sens religieux, 

j’ai compris de manière plus évidente l’importance cruciale de l’expérience, lieu de vérification de la 

raison et de la foi essentiel et incontournable, ce que tu essaies de nous faire comprendre depuis 

longtemps à l’École de communauté. Mais en même temps j’ai pu observer qu’on peut faire appel à sa 

propre expérience pour soutenir sa propre thèse, ses propres idées, de telle façon qu’on finit par 

l’imposer aux autres ; c’est une utilisation idéologique – pourrait-on dire – de l’expérience. L’occasion 

qui a suscité en moi ce doute a été la vision d’un film espagnol intitulé El autor, dans lequel un homme, 

dont la vie professionnelle et familiale est un véritable échec, s’inscrit à une école d’écriture et son 

enseignant l’invite à observer, à faire expérience, à vivre pleinement la réalité, parce que c’est la seule 

manière pour obtenir la juste inspiration dont il a besoin pour écrire son roman. Le protagoniste 

commence ainsi à observer de manière curieuse, attentive et systématique la vie des gens de son 

immeuble, et son roman prend forme. Mais très vite, dominé par l’anxiété de créer son texte, son 

« monde », il commence à conditionner les événements avec des subterfuges et des mensonges, de façon 

à orienter la vie de ses voisins conformément à son idée sur la vie de ses personnages. Le résultat est 

catastrophique : il finit par inciter un jeune couple à commettre un meurtre et il finit en prison, etc. J’ai 

remarqué que, même sans arriver à des conclusions si tragiques, cela arrive aussi souvent autour de moi 

et dans ma vie. Dans certaines conversations ou certains entretiens avec des personnes adultes au 

travail, ou dans certaines situations problématiques que moi-même j’ai dû affronter, je me suis en effet 

rendu compte que souvent notre propre expérience devient un absolu, la seule preuve de la vérité d’une 

idée, d’un préjugé qu’on a sur une question donnée. Et ainsi l’expérience n’est plus un lieu de vérification 

de la foi et de la raison, mais c’est un argument en faveur ou contre une thèse préétablie. D’où ma 

question : quelles sont les conditions qui font que l’expérience est source de connaissance, source 
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d’ouverture, lieu de vérification et non pas un motif de fermeture de l’esprit et du cœur ? Comment est-

ce que je peux regarder ma propre expérience, comment dois-je l’interroger pour ne pas la manipuler 

et pour ne pas tomber dans les pièges de l’idéologie, dont Giussani et toi-même essayez de nous sauver 

avec votre rappel continu à l’expérience ? 

Tout le chapitre est vraiment un encouragement à ne pas tricher, adressé aux deux protagonistes du jeu : 

l’homme et l’Église. Dans le prolongement de ce que Jésus a accompli pendant son existence terrestre, 

l’Église s’adresse à notre humanité telle qu’elle est » (p. 256), « non pas aux masques d’humanité qui 

dominent les différentes formes de sociétés » (p. 257) dans lesquelles nous vivons. Donc, la première 

condition qu’il faut sauvegarder est cette rencontre qui doit se produire avec ce que je vois, en impliquant 

mon humanité dans la vie de l’Église. Parce que lorsque nous nous laissons toucher par la présence de 

l’Église, comme le dit l’École de communauté, nous serons provoqués jusqu’aux plis les plus originels 

de notre cœur. Récemment il m’est arrivé d’aller présenter un livre à Madrid ; un de mes interlocuteurs, 

face au témoignage de l’auteur, qui avait été bouleversé par sa rencontre avec la vie de l’Église, après 

avoir lu le livre a dit : « À mon âge, je croyais avoir gagné le droit à une certaine zone de confort, à une 

certaine tranquillité. Quand soudain ce témoignage a fait son apparition et m’a complètement 

bouleversé ». Si on se place face à l’Église avec son humanité, on ne peut pas – comme nous avons 

toujours dit en parlant de Jean et d’André – ne pas être provoqué (exactement comme cette personne qui 

était en train d’attendre le déclin définitif de sa vie) jusqu’aux mouvements les plus originels de son 

cœur. De l’autre côté, dit don Giussani, pour pouvoir vérifier ce que le cœur a intercepté il faut que 

l’homme ne s’arrête pas à la première réaction, mais s’engage avec sa vie à « accepter » ce défi. C’est là 

où souvent nous commençons à tricher. Avec la description que tu as donnée du film, tu nous fais 

comprendre que le protagoniste, dominé par l’anxiété (et non pas par son humanité telle qu’elle est au 

niveau originel), commence à conditionner les événements avec des subterfuges et des mensonges. Nous 

savons bien que nous sommes en train de tricher ! Cela n’arrive pas de manière inconsciente. Nous savons 

que, quand nous n’avons pas cette pauvreté de cœur, nous faisons une sélection des données qui nous 

semblent correspondre à ce que nous avons déjà en tête ; donc il n’y a pas une réelle confrontation de 

notre humanité avec la proposition de l’Église. L’observation que tu as faite à propos du film est 

intéressante, parce qu’elle montre que la méthode qui nous est proposée est utile pour toute chose, non 

seulement pour vérifier la vérité de Jésus ou de l’Église, mais aussi pour regarder la réalité telle qu’elle 

est ; si j’élimine tout ce que je ne comprends pas de la réalité, alors je ne pose pas des conditions correctes 

pour la connaître, parce que je suis en train de sélectionner une partie de la réalité. C’est pour cette raison 

que j’ai été très frappé par le fait que, quand on commence à faire ce que dit don Giussani – « si l’Église 

ne peut pas tricher, l’homme ne peut pas tricher non plus » (p. 260) – l’expérience ne peut pas nous 

tromper. J’ai souvent donné l’exemple, qui m’a beaucoup touché, de la fille catalane, immergée dès sa 

naissance dans un contexte très nationaliste ; dans la rencontre avec l’expérience chrétienne, qui l’a 

bouleversée jusqu’aux plis les plus profonds de son moi, elle a pu démasquer l’idéologie de ceux qui 

attendaient tout de la politique. C’est le contraire du fait de rendre absolu un petit détail, c’est précisément 

ce qui nous rend capable de démonter les thèses préétablies, les nôtres et celles des autres. Mais pour ce 

faire, il faut être moraux, c’est-à-dire disposés – comme nous avons dit plusieurs fois en citant Jean 

Guitton – à « soumettre la raison à l’expérience ». Mais souvent nous nous rendons compte que nous 

voulons plutôt soumettre la réalité à ce que nous avons déjà décidé au départ. Pour cette raison, le chemin 

de la vérification – dit don Giussani –, doit être abordé « avec l’esprit ouvert et disponible » (p. 261). 

Vous voyez ? Si nous ne revenons pas constamment au texte pour vérifier le chemin que nous sommes 

en train de faire, ou si nous ne confrontons pas les questions qui surgissent chemin faisant encore une 

fois avec le texte, alors à un moment donné nous nous égarons. Seulement si nous faisons ce chemin de 

vérification nous pouvons aborder la question d’une personne qui m’écrit pour me raconter qu’elle vit 

(comme tout le monde d’ailleurs en ce temps) dans un contexte qui la met au défi à cause de la violence 

dans les rapports ; dans tous les contextes, dans la famille, au travail, dans le temps libre, « les gens 
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perdent toujours plus leur humanité et ils font place à leurs instincts qui semblent pouvoir défendre leurs 

propres intérêts ». Et cela, écrit-elle, « ne me rend pas seulement triste, mais me paralyse [cela la bloque]. 

De surcroît, ma position, qui est plus calme et moins violente [c’est ce que nous encourageons entre 

nous], semble perdante face à la réalité. Je n’ai pas de doutes sur mon expérience, mais je me demande : 

comment est-ce que je peux vivre dans cette situation, dans cette jungle ? Qu’est-ce que je dois faire pour 

ne pas vivre cette circonstance en étant immobilisée, scandalisée ? ». Face à une question pareille nous 

pouvons vraiment vérifier si nous sommes en train de faire un chemin ; parce que si la proposition 

chrétienne ne nous aidait pas à vivre dans cette situation, alors ce serait un véritable problème. Au 

contraire, en abordant cette urgence, notre amie s’est rappelée de ce qu’on a entendu à la Journée de 

début d’année : « Il faut bien qu’une époque se termine et qu’une autre commence : le temps […] de la 

maturité », c’est-à-dire qu’il se produise « un changement radical de notre conscience » (Vivant, c’est-à-

dire présent !, p. 9-10). Et pour cela elle se demande : « Comment puis-je faire pour que cela puisse se 

produire en moi ? Comment cette pauvreté de cœur et cette maturité peuvent petit à petit pénétrer en 

moi ? ». La première chose qu’il faut dire c’est que nous pouvons aborder ces situations à partir de la 

nouveauté que le christianisme a introduite, et avant le christianisme la révélation de l’Ancien 

Testament : Abraham d’abord et puis Jean et André et Paul avaient fait l’expérience d’avoir intercepté 

quelque chose qui les avait libérés, débloqués de la situation dans laquelle ils vivaient. Pourquoi ? Parce 

que – dit l’École de communauté – nous sommes appelés, tout comme eux, grâce à ce qui nous est arrivé, 

à entrer dans la comparaison universelle avec tout ce qui se produit. « On peut résumer le défi de l’Église 

à ceci : elle mise sur l’homme en supposant que le message dont elle est l’instrument, passé au crible de 

l’expérience élémentaire, révélera cette présence prodigieuse » (p. 257). Abraham, Jean et André, Paul, 

en accueillant la nouveauté qui était entrée dans leur vie, ont commencé à vivre des situations comme la 

nôtre avec une différence en eux, c’est-à-dire tout sauf bloqués. Pensons à quelqu’un comme saint Paul, 

auquel rien n’a été épargné : souffrances en tout genre, difficultés, agressions, etc. Mais c’est lui-même 

– qui avait fait face à cette situation, beaucoup plus terrible que la nôtre – qui écrit : « Qui pourra nous 

séparer de l’amour du Christ ? la détresse ? l’angoisse ? la persécution ? la faim ? le dénuement ? le 

danger ? le glaive ? […] Mais, en tout cela nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a 

aimés. J’en ai la certitude [je suis parvenu à la certitude] : ni la mort ni la vie, […] ni le présent ni l’avenir, 

ni les Puissances, […] ni les abîmes, […] rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est dans le 

Christ Jésus notre Seigneur » (Rm 8, 35-39). Je n’ai pas l’impression que ce soient les mots d’un homme 

bloqué par l’Empire Romain ou par les situations qu’il a dû affronter. Quand quelqu’un accepte et se 

laisse prendre par ce qui se produit, par ce qui lui est arrivé dans la vie, il acquiert cette conscience. 

 

En lisant Pourquoi l’Église une question était restée gravée dans ma mémoire (et cela ne m’arrive pas 

souvent) : où est-ce qu’on peut rencontrer la correspondance de la proposition chrétienne avec les 

exigences de la vie ? J’ai pensé à un fait très simple. Le jour même où j’ai lu ce passage j’étais débordé 

par les choses que je devais faire, les délais, les travaux à finir. Tout ça avait fait que mon cœur était 

extrêmement lourd, pas tellement pour l’angoisse des délais, mais parce que je refusais de croire que 

toute ma consistance se jouait à ce moment-là dans ces quatre choses. Ce jour-là, qui avait été 

particulièrement lourd, j’ai ressenti le besoin d’aller à la Messe, pas pour une sorte d’effet placebo, pour 

me calmer un peu, mais pour permettre l’ouverture d’une fenêtre un peu plus grande sur moi-même et 

sur ma vie, parce que je ne pouvais pas me réduire à rester tout accroupi sur les choses à faire. Pendant 

l’homélie, le prêtre, en commentant l’Évangile, avait dit : « Le problème ce n’est pas les choses qu’on 

doit faire, parce que souvent c’est une façon de nous cacher, mais l’amour, parce que c’est sur ça que 

nous serons jugés ». Cette phrase collait parfaitement à ma situation, et j’ai compris tout de suite qu’il 

y avait là quelque chose qui correspondait beaucoup plus à mon cœur, et que seulement le Christ pouvait 

me donner (c’est en tout cas ce que j’ai vu). À ce propos, je voulais te poser une question : ce n’est pas 

le christianisme comme ensemble de choses vraies et justes, mais cet amour pour moi qui suscite souvent 
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un élan vers le Mystère, vers la plénitude, vers le bonheur, qui se révèle seulement à certains moments 

ou dans certaines personnes et qui remplit mon cœur. Mais le reste du temps – quand je ne suis pas 

distrait et je m’en aperçois, ce qui déjà n’est pas égal à rien – il y a seulement le désir, qui ne peut pas 

être assouvi, même pas en faisant les choses « justes » de CL ou en voyant quelques amis. Comment est-

ce que l’on peut faire toujours expérience d’une correspondance, d’une vraie plénitude ? Je voudrais 

ajouter une autre petite chose. On a fait une École de communauté précisément sur ce point-là et à la fin 

on a évoqué une assemblée que tu as faite cet été, dans laquelle un prêtre ton ami, en parlant de son 

chemin, avait dit : « Juste avant de devenir prêtre, je me suis rendu compte que ma vie était parsemée 

de faits, sur lesquels il y avait le sceau de Dieu, qui m’avaient conduit jusque-là, mais quand je devais 

dire « Tu », quand je devais me mettre à genoux et remercier, il y avait comme une grande résistance en 

moi ». J’ai l’impression qu’il m’arrive la même chose. Puis il était venu te dire : « Je voudrais faire un 

chemin humain sur ce point ». Cela m’intéresse beaucoup, parce que je voudrais aussi faire un chemin 

humain. 

Est-ce que tu te souviens de quelques moments dans lesquels tu as fait l’expérience de cette 

correspondance ? Quand tu as entendu ce qu’a dit le prêtre, pourquoi ces mots t’ont-ils touché ? Qu’est-

ce qu’il a fait entrer dans ta vie ? S’il ne s’était pas produit quelque chose, comme c’est le cas pour 

beaucoup de choses que tu peux entendre dire par les prêtres, tu ne t’en souviendrais pas. Pourquoi ce 

prêtre-là t’a-t-il frappé ? 

Parce qu’il indiquait une perspective plus vraie sur moi-même. 

Parce que, au lieu de t’entêter sur ce que tu devais faire, tu as laissé entrer un regard d’amour sur toi, et 

« c’est sur ça que nous serons jugés », comme tu l’as dit. Cela t’a fait changer beaucoup plus que tes 

préoccupations sue les choses à faire. Tu n’as dû rien effacer de ta vie, tu as dû simplement accepter cet 

amour. Et cela a commencé à introduire dans le présent une différence. Est-ce que quelqu’un a pu t’en 

empêcher ? 

Non. 

Est-ce que quelqu’un a pu t’éviter cela ? 

Non. 

Le fait d’« accepter » est à la portée de chacun de nous, après une rencontre comme celle avec le prêtre. 

Et alors, si tu es en train de suffoquer, va à la Messe, si tu peux ; et si tu ne peux pas aller à la Messe, 

arrête-toi un instant pour reconnaître ce regard d’amour sur toi, laisse entrer ce regard sur toi, et essaie 

de vérifier si cela te donne ce que tu es en train de chercher. À ce propos, je suis toujours touché en 

relisant ce jugement de don Giussani : « La foi, si elle ne peut pas être repérée et trouvée dans 

l’expérience présente, confirmée par celle-ci, utile donc pour répondre à nos exigences, n’est pas une foi 

capable de résister dans un monde où tout, tout, disait et continue à dire le contraire » (Le risque éducatif, 

Bruyères-le-Châtel, Nouvelle Cité, 2006, p. 13). La foi est une expérience tellement présente que je peux 

en voir la confirmation, en saisir la correspondance avec mon cœur dans mon expérience même, parce 

que sinon je ne serais pas en mesure de résister dans un monde où tout dit le contraire. Et alors, comment 

puis-je faire expérience de la vérité de la prétention du Christ et de l’Église ? Seulement si je Le laisse 

entrer constamment dans ma vie. Nous L’avons rencontré. Nous sommes ici parce que nous L’avons 

accueilli, après L’avoir rencontré. Cela nous donne la méthode pour la vérification à chaque instant. Et 

c’est pour cette raison que cette phrase synthétique me frappe : la foi est une expérience présente, et j’en 

ai la confirmation dans l’expérience même de la vérité de ce que je vis, parce que cela répond à mon 

exigence, à mon urgence au moment même où je me sens suffoquer. Autrement personne ne pourrait 

résister dans un monde dans lequel tout dit le contraire par rapport à la foi chrétienne. Mais cette 

expérience n’arrive pas une fois pour toutes. Comme tu as pu en faire expérience ce jour-là à la Messe, 

tu peux en faire expérience jour après jour, mais toujours en te rendant compte que ce dont tu fais 

l’expérience n’est pas la plénitude totale, obtenue une fois pour toutes. « Cette plénitude », dit l’École de 

communauté – il faut toujours revenir au texte ! –, « n’est que l’aube de la totalité. Le tout est 
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incommensurablement plus grand que ce que nous pouvons imaginer : c’est le “centuple”. Mais ce 

centuple est l’indication que le tout se rapproche, il est un signe qui rend la totalité manifeste. S’il ne 

passe pas par cette expérience, l’homme ne sera jamais convaincu » (p. 261). Tout ça c’est vraiment à 

notre portée, mais il faut la ténacité d’un chemin, auquel nous sommes constamment invités. Vous 

comprenez maintenant pourquoi il est important de bien saisir quel est l’objet de la vérification dans cette 

École de communauté ? Ce ne sont pas nos préoccupations, nos activités, nos images, mais Celui qu’il 

nous est arrivé de rencontrer, le Christ. 

 

L’objet de ma vérification, aujourd’hui, est la fidélité du Christ à ma vie. Je vois que dernièrement 

chaque jour je me réveille le matin fatigué ou enthousiaste pour aller à mon stage mais – 

indépendamment de mon humeur – je me demande ce que je vais faire là-bas. C’est une grande 

entreprise, une chance pour moi de travailler là-bas, d’après plusieurs personnes. Mais c’est la même 

question que je me pose quand je vais boire une bière avec des amis ou quand je nettoie la maison qui 

est en désordre. Je me demande : à quoi vaut tout cela ? Le Christ est venu me rencontrer à travers mon 

histoire, et il a eu la prétention d’être la réponse à cette question. « Je suis la réponse au sens de toute 

chose » : cela, je l’ai vécu dans mille circonstances pendant mes années d’université. Aujourd’hui, c’est 

une vérification continue de cela : si le Christ est la réponse pertinente quand il faut que j’aille au travail, 

quand je dois ramasser un papier par terre, ou quand je dois faire face à la douleur pour la mort de mon 

grand-père. Chaque jour je vis avec cette question, qui est peut-être un espoir et un défi : « Jésus, fait-

moi voir comment tu es vainqueur aujourd’hui ! ». Et comment est-ce qu’il est vainqueur ? En ayant lieu 

encore ! C’est le fait de Le voir avoir lieu en moi et devant mes yeux qui me donne la certitude pour dire 

ces choses. L’événement est ce que maintenant, pour le fait qu’Il se renouvelle et que j’en prends 

conscience, pose une autre brique qui construit ma certitude. Parce que si ce n’était pas comme ça 

aujourd’hui, si Jésus n’était pas en mesure de me faire vivre plus intensément mon quotidien, alors je ne 

gaspillerais pas mon temps pour prier et pour rester dans le mouvement ! Et quand je dis « intensément » 

je parle d’une façon de vivre tellement puissante et profonde, et avec un tel étonnement face au mystère 

incroyable que je découvre être ma vie, que je n’aurais pas pu l’imaginer. Donc, ce n’est pas seulement 

d’être surpris face à ma façon de regarder mes collègues et de voir comment ils s’ouvrent et changent 

lorsqu’ils sont face à moi, mais aussi dans la douleur que personne ne m’enlève et dans laquelle je suis 

plongé, jusqu’à découvrir que je peux être heureux et chanter pour Le remercier après avoir pleuré 

devant la dépouille de mon grand-père. C’est cela la vérification que je suis en train de faire ces derniers 

mois : parier que dans Sa compagnie la vie devient le centuple. Et que cela est possible partout, parce 

que moi, impliqué avec Lui parce qu’Il m’est arrivé, je suis potentiellement un événement ambulant. La 

chose la plus incroyable c’est que cela a lieu dans la quotidienneté la plus banale. Je suis intéressé à 

vivre les choses de tous les jours comme je suis en train de les vivre en ce moment. Exactement comme 

tu vis ! Je comprends maintenant pourquoi tu es toujours curieux même du dernier arrivé. Et aussi 

pourquoi Giussani nous disait que la chose pour laquelle nous devons l’imiter c’est son envie 

d’apprendre ! 

Merci. 

 

Il y moins d’un an de cela, Communion et Libération ne me plaisait pas du tout, vraiment au contraire… 

On en a l’habitude, ne t’inquiète pas ! 

… j’étais le premier qui, dès qu’il y en avait l’occasion, attaquais le mouvement sur tous les fronts. À la 

fin du mois de juin, on m’a proposé d’étudier avec des personnes que je ne connaissais pas, ou que je 

connaissais seulement de vue, pour un examen qui n’était pas très facile. Je savais que ces étudiants 

étaient pour la plupart des membres de CL, donc j’attendais avec impatience le moment où ils m’auraient 

invité à l’École de communauté pour mettre les choses au clair, avant qu’ils ne deviennent trop insistants. 

Mais cela n’est pas arrivé. Personne ne m’a invité nulle part, personne ne m’a invité à aucun geste, 
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personne n’a eu des prétentions à mon égard. Après avoir étudié un mois intensément avec ces gens, je 

ne pouvais pas cacher le fait que je n’arrêtais pas de sourire quand j’étais avec eux. En octobre, à la 

reprise des cours, j’avais vraiment peur de ne pas revoir ces gens qui m’avaient tellement fasciné. Ils 

ont dû deviner mes pensées, parce qu’ils m’ont invité tout de suite à manger avec eux et je n’ai pas pu 

m’empêcher de dire à l’un d’eux : « Wow, comme c’est beau votre manière d’être ensemble ». À partir 

de là est né quelque chose dont je dépendais déjà et dont je dépends toujours. J’ai commencé à suivre 

beaucoup de gestes que je ne pensais pas du tout faire, par exemple l’École de communauté, l’action 

caritative, la Journée de début d’année, et je n’aurais pas imaginé parler avec toi comme je le fais 

maintenant. Pourtant, je n’accepte pas de faire tout ça parce que désormais je suis totalement impliqué, 

et donc je me sens obligé et voilà, mais parce qu’à chaque fois que je dis oui à une proposition je suis 

toujours plus souriant, toujours plus heureux, et je serais stupide de me priver de ça. Donc, pour 

conclure, j’ai compris que je vivais dans ma propre réalité et que j’essayais de remplacer la Mystère, 

mais aujourd’hui ce lieu avec ces personnes que j’ai rencontrées me permet d’être heureux. Enfin, pas 

toujours, mais quand même… Merci. 

Merci à toi, parce que nous avons besoin, nous qui sommes là depuis beaucoup de temps, d’entendre la 

communication de ta surprise, parce que quand on fait expérience de cette surprise, on peut sortir de notre 

schéma. Comme on disait tout à l’heure, il suffit de s’impliquer avec la simplicité que tu as eue. Peu 

importe le point de départ, il faut tout simplement être disponible pour partager la vie, parce que la 

proposition que l’Église nous fait est une vie dans laquelle on est invité à s’impliquer. Personne n’a 

essayé de te convaincre de quoi que ce soit. Simplement, ils t’ont invité à étudier avec eux, à participer 

à la vie qu’ils vivaient ; et en t’impliquant dans cette vie, il t’est arrivé tout ce que tu nous as raconté. 

Celui qui accepte de s’engager comme tu l’as fait se retrouvera à faire expérience d’une nouveauté 

impensable, même dans des situations dans lesquelles il ne s’y attendait pas, même dans des situations 

bouleversantes. Le témoignage que nous venons d’écouter montre jusqu’à quel point l’Église « se confie 

au jugement de notre expérience et, bien plus, elle l’incite continuellement à parcourir complètement son 

chemin » (p. 257). 

 

La question du centuple sur laquelle nous sommes en train de travailler pour moi a toujours été un 

aiguillon dans ma vie, et le fait que cela retourne aujourd’hui est très intéressant. Pourquoi ? Parce que 

souvent j’ai confondu le centuple avec l’équilibre. Puisque j’ai fait beaucoup d’erreurs dans ma vie, et 

j’en porte aussi des blessures, je pensais que je ne pouvais plus être heureux, et que, tout au plus, je 

pouvais peut-être parvenir à un équilibre en essayant d’avoir sous contrôle les questions et les difficultés 

que j’avais et que j’ai toujours. Jusqu’à ce que je rencontre un regard sur moi qui a tenu compte aussi 

de mes limites, le regard de mes amis et aussi des élèves à l’école, une simplicité dans laquelle j’ai 

retrouvé un chemin pour moi. Et qu’est-ce que j’ai fait donc ? Je suis retourné de nouveau auprès de ces 

gens, je me suis impliqué avec eux, je me suis « pétri » avec leur vie. Et cela m’a conduit aujourd’hui à 

faire une expérience de joie que je n’aurais jamais imaginé. J’ai encore mes blessures, et je les ressens 

encore plus aujourd’hui, mais Dieu est en train de me faire comprendre qu’on peut être tout à fait 

heureux, même avec les blessures que l’on porte. Il ne faut pas éliminer ses propres blessures, le centuple 

se produit à l’intérieur même de mes débris, parce que c’est l’œuvre du Christ. C’est ce dont j’ai été 

spectateur par exemple à Alep, où j’ai vu la vie qui renaissait au milieu des débris. Parce que le centuple 

se produit à partir de Son initiative, non pas parce que j’en suis capable. 

Nous l’avons entendu à la Journée de début d’année : quelque chose d’absolument imprévisible se 

produit. Après beaucoup de souffrance, tu ne pouvais pas penser qu’il pouvait t’arriver quelque chose de 

beau, et pourtant Dieu peut toujours nous surprendre, même à travers des personnes si jeunes comme les 

élèves, qui ouvrent encore une fois toute ta vie, jusqu’au point où tu peux dire : « Il se produit même 

dans mes débris ». Mais cela implique le fait d’accepter une lutte entre ce que je pense et ce que le Christ 

fait. 
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En travaillant sur Vivant, c’est-à-dire présent !, j’étais passionnée par ce texte dans lequel je 

m’identifiais. J’ai invité trois camarades de cours à l’École de communauté, je voulais apprendre à vivre 

avec eux ce que je vis avec CL université, parce que durant les cours, pour moi, tout était plus difficile, 

je souffrais et j’avais des préjugés sur tout le monde. Ne sachant pas comment sortir de mon problème 

de juger les autres, j’ai pensé qu’il aurait été plus simple pour moi de leur montrer ce que je voyais de 

beau à l’École de communauté et que j’avais de la peine à voir en eux. Ils ont accepté mon invitation, 

malgré le fait que je considère que je suis la pire des chrétiennes, parce que je fais beaucoup d’erreurs 

(j’ai envie de me sauver moi-même et de faire les choses selon ce que je pense). Ils sont venus parce 

qu’ils ont été invités et, avant de commencer, ils m’ont posé beaucoup de questions sur un petit passage 

de la Journée de début d’année que j’avais lu avec eux : « L’annonce est la présence d’une personne 

pleinement impliquée dans une signification du monde, dans un sens de la vie » (Vivant, c’est-à-dire 

présent !, p. 7). Un de mes camarades a dit : « Tu es comme ça pour nous tous les jours et c’est pour 

cela qu’on est ici ! Une présence dans l’auditoire, tous les jours ». Je suis touchée par le fait que les 

personnes voient en moi quelque chose que je n’arrive pas à voir. Dieu aurait pu choisir quelqu’un 

d’autre pour eux mais c’est moi qu’Il a choisie. Il fait les choses de manière absurde pour moi, 

inimaginable, mais c’est quelque chose de très beau, parce qu’Il me laisse toujours libre de choisir. C’est 

pour cela que je sens que je suis la dernière des chrétiennes, parce qu’en étant libre je me trompe, et je 

refais toujours les mêmes erreurs. Mais je ne veux pas vivre pour quelque chose de moins que ce qu’ils 

voient en moi, j’aurais l’impression de retourner en arrière par rapport à ce qu’on me dit et que je ne 

comprends pas encore. Sur cela je ne peux pas tricher, c’est un chemin et je dois être disponible pour 

l’affronter à cœur ouvert, même si je ne sais pas ce qui m’attend, même si je sais que je vais encore 

tomber, même si je ne me sens pas à la hauteur. 

C’est une telle nouveauté qu’on ne veut pas revenir en arrière, même si on se rend compte des fautes et 

des erreurs qu’on fait. Mais cela ne l’arrête pas. C’est justement le progrès qui se réalise, c’est le chemin 

qui petit à petit se déroule devant nous : une expérience vécue. 

 

Ce qui me frappe de l’École de communauté c’est le fait que la vérification de la présence du divin dans 

la vie de l’Église est quelque chose qui ne doit pas passer à travers une théorie à étudier et à comprendre, 

mais à travers une expérience vécue, un caractère charnel dont on fait l’expérience. J’ai été frappé 

justement par le fait que le texte parle précisément de ce caractère charnel, de ce mouvement au niveau 

charnel : « Chacun de nous […] recherche justement cette plus grande plénitude. Et c’est le critère qui 

nous guide, même dans les choix les plus insignifiants : les hommes adhèrent à telle ou telle invitation 

[…] parce qu’ils espèrent par ces choix une plus grande satisfaction, une correspondance plus intense 

avec leur propre désir » (p. 258). Dans mon action caritative, j’accompagne un garçon dans sa 

recherche d’emploi. Malheureusement il n’y a pas eu de résultat positif pendant cette période. Et je me 

demandais : mais à quoi bon utiliser mon temps pour faire cela, puisque le résultat semble être négatif, 

et ma contribution semble être inutile ? C’était la question qui me tracassait en cette période : mais le 

texte Le sens de l’action caritative, que j’ai relu récemment, a répondu à ma question : « C’est la 

découverte du fait que, justement parce que nous aimons les autres, ce n’est pas nous qui les rendons 

heureux. […] C’est un Autre qui peut les rendre heureux » (Le sens de l’action caritative, p. 8). C’est 

cela qui m’a fait comprendre la dynamique suivant laquelle, à condition que je sois sincère, est vraiment 

en train de changer mon cœur dans cette période. Grâce à ce « résultat » un peu imprévu, il devient 

encore plus évident que mon rapport avec ce garçon est un mystère, c’est le rapport avec un mystère. Ce 

n’est pas un rapport qui est défini par une réussite immédiate, mais par quelque chose qui vient avant. 

Donc ma fidélité à ce geste de charité, le fait de définir un moment précis dans la semaine – malgré ma 

vie toujours pleine d’engagements – c’est ce qui me fait vivre le plus la « pauvreté de cœur » dont parle 

Giussani, et c’est grâce à cela que je me rends compte dernièrement de la manière dont Il est en train de 

changer ma vie, Il la change constamment. 
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Comme nous l’avons vu, quelqu’un qui s’implique vraiment dans l’expérience de la vie de l’Église, peu 

importe sa situation de départ, ne peut pas ne pas vérifier tôt ou tard que cela lui fait faire une expérience 

de la réalité – même dans les débris –, selon une façon de vivre qui est cent fois mieux. Il ne nous épargne 

pas les débris. Et nous ne devrons pas effacer les blessures, la maladie ou les difficultés de la vie, parce 

que nous pourrons vivre tout cela de manière différente, précisément comme nous l’avons entendu dans 

vos interventions de ce soir. Cela est fondamental pour le chemin vers la certitude, parce que si nous ne 

pouvons pas saisir le centuple dans le quotidien, nous ne pourrons pas parvenir à la certitude qui 

l’emporte contre tout scepticisme (à cause de nos limites et des limites des autres). Tout cela se produit 

même à travers une communauté pleine de limites comme la nôtre, parce qu’aucune limite ne pourra 

nous empêcher de faire cette vérification. Et donc nous ne devons rien effacer de ce qui existe, de notre 

humanité ou de l’humanité de ceux qui nous apportent la signification de la vie ; pour pouvoir faire 

expérience du centuple, il suffit simplement d’accepter de partager la vie qui est en eux. Alors, il ne faut 

pas simplement passer à autre chose après ce chapitre. Ce chapitre doit être une partie constante de notre 

manière de vivre, parce que dans ce chemin on ne peut pas faire d’abord le sens religieux, puis la 

prétention chrétienne et après la vie de l’Église pour pouvoir finalement donner un jugement. Non, tout 

est contemporain, et ce chapitre résume de manière synthétique toute la proposition chrétienne, en nous 

indiquant la méthode afin qu’elle ne se réduise pas à une répétition théorique, mais qu’elle soit toujours 

une expérience vécue, la seule qui nous fait reconnaître la réponse à la question : est-ce que je peux faire 

expérience du Christ maintenant, pour parvenir à la certitude dont j’ai besoin pour prendre une décision 

à propos d’une question si importante ? Chacun pourra vérifier si le témoignage de ceux qui sont en train 

de faire ce parcours représente la possibilité de répondre à cette question. 

 

La prochaine École de communauté aura lieu le mercredi 19 décembre à 21h. 

Nous continuerons à travailler sur la deuxième partie de Pourquoi l’Église de don Giussani. On fera le 

deuxième chapitre « On reconnaît l’arbre à ses fruits », qui est fondamental pour saisir l’unité du fruit 

avec la racine, pages 263 à 272. Je vous signale que nous avons mis à disposition sur le site de CL, dans 

la section « École de communauté », les fichiers audio (en italien) des parties de Pourquoi l’Église sur 

lesquelles nous sommes en train de travailler, pour faciliter le travail sur le texte. 

 

Collecte alimentaire et Stands AVSI. Je voudrais reprendre brièvement ce que nous nous sommes dit à 

la dernière École de communauté à propos des gestes de charité que nous proposons dans cette période : 

la Collecte alimentaire et les Stands AVSI. Ces gestes sont avant tout un défi pour notre vérification, et 

nous permettent de tester si notre action – en accomplissant ces gestes – naît d’une expérience de 

gratitude, de l’expérience d’une « plénitude » que nous voulons communiquer – libres du résultat, 

évidemment – ou bien s’il naît d’un manque, et alors nous avons toujours besoin de nouveaux projets 

pour « avoir la sensation d’exister » (comme disait don Giussani). Si l’origine est une gratitude infinie 

qui déborde de notre personne, alors ce que nous ferons sera apparemment la même chose, mais la 

signification – la densité – que ce geste apportera seront complètement différentes. C’est là que réside la 

différence entre un geste de bénévolat et un geste de charité comme celui que nous proposons : il s’agit 

de voir si notre action porte une espérance pour toute la vie – c’est ce que tout le monde attend pour vivre 

– ou si nous nous contentons de répondre à un besoin matériel sans communiquer la seule chose dont 

Jésus était porteur lorsqu’il répondait au besoin des personnes, à savoir qu’elles n’étaient pas seules 

comme des chiens et donc qu’il était possible d’espérer. Donc, dans notre façon d’accomplir ces gestes, 

les gens que nous allons rencontrer pourrons percevoir qu’il y a une différence, que ce qu’ils voient ne 

peut pas se justifier en soi-même, mais renvoie à autre chose : c’est le témoignage de quelque chose qui 

est absolument imprévisible, c’est-à-dire de l’annonce chrétienne. Ma préoccupation est que les gestes 

ne soient pas détachés de la source de notre expérience, que nous ne perdons pas le lien avec l’origine, 

parce que l’autre possibilité pourrait être seulement le scepticisme ; et nous ne ferons pas passer à travers 
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les gestes ce qui nous intéresse le plus, c’est-à-dire d’où naît ce que nous faisons. Pour cette raison, nous 

devons avoir la préoccupation de vivre nous-même cette expérience. Seulement si nous la vivons, nous 

pourrons transmettre aux autres ce que nous désirons communiquer. Comment cela arrivera ce n’est pas 

notre problème. Notre problème est si nous sommes investis par cette conscience, parce que dans ce cas 

cela arrivera aux autres sans qu’on ne s’en rende compte. Donc, en préparation de ces gestes, je vous 

invite tous à reprendre le livre Le sens de l’action caritative (qui peut être téléchargé sur le site de CL). 

Relisons-le pour nous aider à vivre ces gestes en connexion avec les contenus de l’École de communauté 

sur lesquels nous sommes en train de travailler. 

 

Le livre du mois pour décembre et janvier sera Saints de C. Martindale, avec une présentation de Luigi 

Giussani (disponible seulement en italien). Il nous a paru que ce livre sur la vie des saints puisse être un 

exemple du travail de vérification que l’École de communauté nous propose, surtout à propos d’une des 

caractéristiques de l’Église, c’est-à-dire la sainteté. 

 

Site de CL et de Traces. La campagne d’abonnement à la revue Tracce débute maintenant. Il s’agit de la 

forme la plus efficace de soutien à la revue et au site de CL. En ce moment de confusion sur plusieurs 

fronts, nous sentons que la compagnie et l’aide que nous nous donnons sont très précieuses pour regarder 

ce que le Mystère produit parmi nous, et que nous racontons et publions ensuite sur le site de CL. 

Par contre, nous essayons d’utiliser la revue Tracce, comme vous avez vu, pour quelques 

approfondissements sur des thèmes que nous percevons comme fondamentaux pour le débat culturel que 

nous voyons en acte dans l’Église et dans la société. Il ne s’agit pas d’approfondissement pour les initiés, 

mais pour tous. Je me rends toujours plus compte – grâce aussi aux opportunités de voyage et aux 

occasions de dialogue que j’ai eues pour la présentation de mes livres – que beaucoup de questions se 

posent désormais à un niveau – disons – « global ». Je comprends que l’utilisation de ces instruments 

n’est pas du tout acquise et que c’est seulement dans un chemin que nous pouvons apprendre à nouveau 

le goût d’une connaissance, pour élargir la raison. Aidons-nous donc dans ce travail. 

 

Affiche de Noël. L’image de cette année est l’Adoration des mages (1457), d’Elia et de Giovanni Gagini, 

conservée à Gênes. La première phrase est du pape François : « La joie de l’Évangile remplit le cœur et 

toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la 

tristesse, du vide intérieur, de l’isolement. Je ne me lasserai jamais de répéter ces paroles de Benoît XVI 

qui nous conduisent au cœur de l’Évangile : “À l’origine du fait d’être chrétien il n’y a pas une décision 

éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une Personne, qui donne à la vie 

un nouvel horizon et par là son orientation décisive” ». 

La deuxième phrase est de don Giussani : « Essayez d’imaginer cette jeune fille qui était chez elle et qui 

reçut l’annonce : la Sainte Vierge. Quelque chose qui ne pouvait fondamentalement pas découler des 

événements antécédents, dont son présent était fait. Imaginez ce qu’ont ressenti les bergers à l’annonce 

de l’Ange, ou les mages à l’annonce dont l’étoile était le signe : une nouveauté radicale, une nouveauté 

d’un ordre absolu, qui ne pouvait pas exister et qui est là ; elle ne pouvait pas exister parce que nous ne 

l’avons jamais pensée, nous ne pouvions pas y penser, et elle est là. Le christianisme est l’événement de 

cette annonce. Ce n’est pas une annonce essentiellement parce que je la ressens, mais dans la mesure où 

elle se présente à moi : quelque chose qui est en dehors de nous et qui se propose au fond de nous ; mais 

c’est extérieur à nous. Le christianisme est une présence dans ton existence, une présence qui assure un 

changement inimaginable, inimaginable ». 

 

Veni Sancte Spiritus 

 

Bonne soirée à tous ! 


