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• Haja o que houver 

• Da font de me anime 

 

Gloire au Père 

 

Bonsoir à tous. Nous abordons le chapitre de l’École de communauté « On reconnaît l’arbre à ses fruits », 

qui commence en rappelant le thème initial du livre Pourquoi l’Église, parce que les fruits de la vie 

chrétienne naissent de l’Église. Mais qu’est-ce que l’Église ? « L’Église est une vie », par conséquent 

« il faut s’impliquer dans cette vie pour pouvoir la juger » (p. 263). Pour cette raison, on ne peut voir les 

fruits que si on s’implique dans la vie de l’Église, si on vit la vie de l’Église là où cette vie est 

authentiquement vécue. N’importe quel endroit ou n’importe quelle façon de participer à la vie de 

l’Église ne produisent pas automatiquement du fruit ; il n’y a rien de mécanique dans la vie humaine, 

c’est ce que nous rappelle en permanence don Giussani. Pour cette raison, la première condition est de 

participer à un lieu où l’on peut faire une expérience chrétienne véritable ; voilà la condition. On pourra 

voir si l’Église est vraiment vécue dans toutes ses expressions et manifestations à partir de la capacité de 

produire des fruits, parce qu’« on reconnaît l’arbre à ses fruits ». Il n’y a pas de discussion là-dessus : 

c’est à partir des fruits qu’on voit si l’arbre est bon, si on participe à un lieu véritable. Si nous nous 

impliquons dans la vie de l’Église, à un moment donné nous verrons avec surprise quelque chose de 

nouveau en nous, parce que les fruits sont les symptômes de l’efficacité de cette vie qui se communique, 

le signe distinctif du fait que l’Église est le lieu où agit le Mystère. C’est bien ce que nous cherchons à 

comprendre tout au long de notre travail sur le livre : si l’Église est le prolongement du Christ, je dois 

pouvoir faire une expérience tellement réelle et tellement vraie que cela me décide à adhérer au Christ. 

Dans le Credo, l’Église se définie avec ces caractéristiques : une, sainte, catholique et apostolique. Ce 

sont les fruits qui en décrivent l’efficacité. Aujourd’hui, nous abordons le thème de l’unité, qui est « la 

caractéristique principale – dit don Giussani – de ce qu’elle vit » (p. 264). C’est ce que Jésus a désiré 

communiquer, une unité surprenante comme celle qu’Il vit avec le Père ; si bien qu’à partir de cette unité, 

lorsqu’elle se communique, on pourra reconnaître que le Christ a accompli le dessein du Père : « Que 

tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi » (Jn 17, 21). Souvent, nous nous arrêtons à 

ce niveau d’unité, l’unité entre nous, mais pour pouvoir vivre cette unité entre nous, il faut d’abord 

surprendre une unité en nous-mêmes, dans notre propre vie, une unité qui réponde à une exigence de 

notre être. On pourrait se demander : pourquoi est-ce que cette unité est si décisive ? Pourquoi l’un des 

fruits de l’efficacité du Christ est l’unité ? Il suffit de se souvenir des moments où nous vivons la réalité 

de manière entière et à ceux où, au contraire, nous sommes morcelés, essayant juste de fuir une 

circonstance qui nous étouffe. Nous avons tous le désir d’être nous-mêmes, d’être totalement en accord 

avec ce que nous sommes, avec ce que nous vivons, avec le moment actuel. Pour cela, ce soir, nous allons 

vérifier comment nous avons découvert cette exigence d’unité à partir de ce que nous vivons. 

 

Le matin du samedi 24 novembre, je suis allée à la journée de la Collecte alimentaire auprès d’un petit 

supermarché, avec cinq amies de mon École de communauté. Avec la joie dans le cœur, nous avons mis 

en place notre stand, les cartons, l’enregistrement en ligne des produits ; et avec ce sens de 

l’organisation inhérent à cinq mamans bien rodées, nous avons commencé ce geste. Il y avait l’évidence 

d’une unité entre nous, d’une unité avec le geste de la collecte, d’un désir de plénitude que depuis 
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longtemps je demande de retrouver dans mon quotidien : dans les rapports avec mon mari et avec mes 

enfants, en allant au travail, en faisant les lits, en étendant le linge, en nettoyant la maison. Pendant 

toute la journée, j’ai été face à des rencontres inattendues, qui m’ont montré très clairement l’évidence 

de la présence du Seigneur. Vers dix heures, un jeune papa est arrivé accompagné d’un groupe de jeunes 

d’une paroisse voisine et d’un jeune prêtre ; il a commencé à organiser de manière très efficace la pesée 

des cartons. C’était vraiment un spectacle face auquel nous avons pu regarder ensemble ce que le 

Seigneur faisait pour nous. Dans l’après-midi, c’est un groupe de lycéennes qui est venu, peut-être 

uniquement pour moi, parce que je suis leur enseignante et que les avais invitées. Là aussi, aidée par 

une amie qui était à côté de moi, j’ai laissé le Seigneur agir à travers ces jeunes filles, je les ai laissées 

faire. C’était l’occasion d’une véritable rencontre avec ces jeunes filles, ainsi qu’avec toutes ces 

personnes si différentes les unes des autres qui rentrait dans le supermarché. Mes amies et moi avons 

également, avec la même disponibilité, adhéré au geste de l’Avsi qui était proposé dans notre quartier. 

Maintenant, la demande que j’ai dans le cœur est la suivante : qu’est-ce qui nous aide à garder le même 

désir de plénitude dans notre quotidien, avec tous ses facettes, bonnes comme mauvaises, plus ou moins 

fatigantes, mais qui dans tous les cas nous sont données ? S’agit-il d’un chemin du regard et donc du 

jugement ? S’agit-il de suivre ? S’agit-il de prier ? S’agit-il d’être fidèle au travail de l’École de 

communauté ? Tout cela peut-il nous aider à cheminer vers la pauvreté de l’esprit ? 

Vous voyez ? En participant – comme tu le dis – à un geste, il y a eu immédiatement l’évidence d’une 

unité entre vous ; le déroulement de cette journée a fait émerger en toi le désir que ce que tu as vécu dans 

la Collecte alimentaire puisse devenir quotidien. Voilà le signe de l’efficacité de l’Église : tu es rentrée 

à la maison avec un désir plus grand de ne pas perdre ce que tu avais vécu pendant cette journée spéciale. 

Cela nous correspond tellement que nous voulons que ce dynamisme s’introduise dans toute la vie. 

Chemin faisant, à partir d’autres témoignages, nous essayerons de répondre à la question : quel chemin 

faut-il faire pour que cela devienne une réalité ? Comment pouvons-nous nous aider pour faire en sorte 

que cela devienne une réalité ? Parce que très souvent, nous avons en nous un désir d’unité qui ne se 

réalise pas, notre vie est comme compartimentée, de manière étanche. 

 

Ces dernières semaines ont été assez fatigantes pour moi : à cause des cours, des laboratoires et d’autres 

engagements, je suis toujours au pas de course. Et même quand j’arrive à m’arrêter pendant un instant, 

par exemple pour déjeuner avec mes amis, je dois toujours regarder ma montre pour ne pas être en 

retard au rendez-vous suivant. Étant toujours au pas de course, j’ai l’impression de me perdre dans les 

choses à faire, sans avoir un moment pour respirer, pour me regarder, pour me demander comment je 

vais. Du coup, tout devient lourd (notamment parce que, au fil des semaines, la fatigue s’accumule), 

même si en soi ce que je fais me plaît : je suis des cours très intéressants, j’aime passer du temps au labo, 

et suivre le travail que l’on fait avec les représentants des étudiants de ma faculté m’intéresse beaucoup. 

Je ressens donc très fortement la question de l’unité. Les mots de don Giussani décrivent une manière 

de vivre qu’en l’état actuel je ne vois pas en moi, mais que je désire beaucoup ; j’ai l’impression de vivre 

dans des « compartiments étanches », j’ai du mal à trouver un point qui puisse unir tout cela, d’autant 

que les choses que je fais sont très différentes entre elles. Comment peut-on faire expérience dans ce que 

l’on fait tous les jours de l’unité dont parle le texte ? Je comprends que pour commencer à avoir 

l’intuition d’une réponse, il faut un chemin, mais pour cela, j’ai besoin de suivre quelqu’un. Je 

comprends aussi qu’il est important d’avoir un critère clair et je commence à comprendre ce que ce 

critère pourrait être, mais ce n’est pas facile ; je vais à la messe le matin, je dis les laudes, mais pendant 

la journée, j’ai l’impression de vivre dans l’oubli. C’est pour cela que je voulais te demander une aide 

sur ce point : qu’est-ce que cela signifie pour toi vivre cette unité ? 

Tout d’abord, qu’est-ce qui a émergé clairement en toi, d’après ce que tu as raconté ? Quelle est la chose 

la plus éclatante ? 

Que je n’y arrive pas toute seule. 
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Que l’unité n’est pas quelque chose que nous pouvons construire. On dirait une banalité, mais lorsque 

l’Église dit qu’on voit l’efficacité de sa proposition dans « l’unité de la conscience » (p. 265) qu’elle 

engendre, c’est comme une promesse qui correspond à ce que tu désires : tu ne sais pas comment y 

arriver, mais tu la désires ; tu ne peux pas la fabriquer, mais tu la désires. Cette conscience est 

fondamentale, parce qu’il ne faut pas se flageller, mais il faut simplement reconnaître que je n’y arrive 

pas, que je ne suis pas capable de tenir ensemble tous les morceaux de la vie, et que souvent, je me perds 

dans les choses à faire ce qui engendre de l’anxiété et de l’angoisse. Qu’est-ce qui peut m’aider ? Quelle 

est la promesse que fait l’Église ? Comment commence-t-on à percevoir cette unité, pour ne pas vivre 

avec des compartiments étanches ? Maintenant que la question est claire, soyons attentifs pour saisir la 

réponse dans les interventions qui suivront et pour comprendre quel est le point de départ pour aborder 

le problème. 

 

Ma vie de ces derniers jours a été absolument ordinaire : la maison, l’école, la famille. Ma question est : 

comment est-ce que je découvre cette unité de conscience ? En me regardant vivre, je me suis rendu 

compte que la mémoire du Christ est en train de devenir la normalité pour moi (j’ai été très touchée en 

lisant dans le livre La convenienza umana della fede [La convenance humaine de la foi, NdT] la partie 

sur la « mémoire en tant que norme » de la vie). Ce n’est que dans le dialogue avec la présence du Christ, 

que si sa mémoire est vivante en moi, que je peux tout vivre, parce que tout devient une occasion pour 

rentrer dans ce rapport. Je vous donne trois exemples (il s’agit de faits apparemment insignifiants, mais 

qui ont été importants pour moi). Il y a quelques jours, je suis rentrée par hasard dans un café dans 

lequel je n’avais jamais été. À peine entrée, je l’ai regretté : le lieu était petit, sombre et sale. La serveuse 

était triste et pas très accueillante. Pendant que je prenais mon petit-déjeuner, je pensais : dès que j’ai 

fini, je file à l’école et je leur parle de ce lieu triste et sale. Puis je me suis dit : mais comment le Christ 

regarde-t-Il ces personnes ? Il les aime de manière infinie, tout comme il m’aime de manière infinie. À 

ce moment-là, j’ai regardé la serveuse et je me suis rendu compte que je ne l’avais pas encore regardée. 

J’ai ressenti une tendresse infinie. J’ai découvert que je commençais à l’aimer, elle et les personnes qui 

étaient dans ce café. Un autre exemple : à l’école, j’ai une élève paresseuse et un peu effrontée. Pendant 

une épreuve, elle est venue me poser une question et, comme d’habitude, elle était en train de paniquer. 

En temps normal, j’aurais réagi de manière un peu brusque, mais là, j’ai été prise par l’émotion, parce 

que cela faisait plusieurs jours que je la regardais pour ce qu’elle n’était pas. Et de nouveau, j’ai vécu 

la même dynamique : elle est précieuse à Ses yeux, et c’est pour cela qu’elle est mon amie ! Et je l’ai 

donc encouragée dans le travail, lui disant que j’étais certaine qu’elle pouvait y arriver. Elle m’a regardé 

de façon étrange, parce qu’elle pensait que je n’attendais plus rien d’elle. Et elle non plus n’attendait 

rien d’elle-même. Pour la première fois, elle a essuyé ses larmes et a commencé vraiment à travailler. 

Dernier exemple : samedi matin, j’ai été réveillée très tôt par ma fille aînée parce que la petite avait 

renversé son lait. Il était sept heures, ce qui est très tôt pour moi le samedi matin… Je me suis levée et 

pendant un moment je me suis sentie bizarrement étrangère à la réalité. Mais comme on peut le lire dans 

Le sens religieux, après ce moment d’égarement, j’ai redécouvert avec surprise les choses, toutes les 

choses : mes filles, mon lit, le lait renversé, le bol… ils sont là ! Ils sont là, et Dieu me donne ces choses 

pour que dans les choses, en vivant, je puisse Le connaître davantage, L’aimer davantage, et pour que 

je puisse découvrir des parties de moi que je n’ai jamais vu, plus vraies. Et mon désir de tout vivre 

grandit, et rien ne me fait peur ou ne m’est étranger ! En racontant ces choses à ma mère, elle me disait 

qu’il n’était pas dit qu’un autre puisse comprendre, parce que tout cela peut sembler être le fruit d’un 

effort ou de ma capacité. J’y ai pensé, et je me suis rendu compte de deux choses. Tout d’abord, que ceux 

qui me connaissent savent qu’il n’en n’est pas ainsi. Mais aussi, grâce à l’observation de ma mère, que 

même si quelqu’un pense que ce n’est pas vrai, c’est son problème ! Moi, je suis certaine de ce qui 

m’arrive et je n’ai pas besoin d’expliquer tout cela de manière dialectique. Ce n’est pas que je n’ai pas 

envie de le dire à tout le monde (en fait je le dis à tout le monde), mais je ne subis pas le chantage de ce 
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que les autres pensent. Et cela pour moi est une nouveauté absolue, parce que j’ai toujours eu besoin de 

l’approbation des autres pour être sure. 

Nous avons vu qu’on ne peut pas atteindre cette unité par nos propres efforts. De quoi es-tu partie pour 

redécouvrir la nouveauté de cette unité ? Tu l’as déjà dit, je ne sais rien d’autre que ce que vous me 

racontez, je n’ai pas de connexion directe avec l’Esprit Saint. Parce que ce soir, on a vu émerger deux 

points de départ dont découlent deux méthodes différentes. La première : tu essayes d’y parvenir et tu 

n’y arrives pas. Mais toi, de quoi es-tu partie ? 

Du fait que le Seigneur m’aime. 

« En me regardant vivre, je me suis rendu compte que la mémoire du Christ est en train de devenir la 

normalité pour moi » ! Est-ce que vous comprenez le rapport qu’il y a entre ce qu’on a dit lors des 

Exercices de la Fraternité à propos de la familiarité avec le Christ et la vie quotidienne ? C’est une 

familiarité qui n’élimine pas les défis de la vie (comme pour toi la serveuse du café, ton élève, toi-même 

et ta fille), mais qui fait émerger de tes entrailles l’espérance qui est en toi – pour le dire avec les mots 

de don Giussani – précisément lorsque ces choses se passent. Il y a quelque chose qui me précède : la 

mémoire du Christ, la reconnaissance du Christ, la familiarité avec Lui. De cette familiarité que l’on vit, 

et qu’on ne pourrait pas vivre si on n’avait pas ce lieu – l’Église –, naît le fruit de cette unité qui peut 

changer les choses, l’une après l’autre. Plutôt que de tout vivre comme des « compartiments étanches », 

tout nous parle de Lui. Le résultat est cette unité qui n’est pas atteinte grâce à nos tentatives et à nos 

efforts, une unité vécue comme « une lucidité expérimentée sur le sens de l’existence, qui fait que le 

principe permettant de juger le monde et soi-même est une Présence unique et sans équivoque » (pp. 265-

266), une présence qui envahit tellement mon regard que je ne peux plus regarder le réel et tout ce qui 

m’arrive sans partir de cela. 

 

La lecture de ce paragraphe sur l’unité m’a demandé beaucoup de travail, et je ne te cache pas que j’ai 

eu beaucoup de mal à comprendre le texte. Chaque jour, je le relisais et j’avais l’impression de 

comprendre un petit peu plus, mais j’ai tout de même beaucoup de questions. J’essaie de les résumer en 

deux questions. Tout d’abord, pourrais-tu m’expliquer, peut-être avec un exemple, que signifie que le 

critère du chrétien face à toute chose est une Personne ? On a déjà un peu répondu. 

Un peu. Nous irons plus à fond. 

La deuxième question concerne le paragraphe « Unité comme attitude dans la vie » : récemment, j’ai eu 

beaucoup soucis, surtout physiques, et presque spontanément, j’ai offert ma souffrance pour des 

situations douloureuses dont j’avais connaissance. Lorsque j’ai lu le paragraphe qui dit : « Pour la 

tradition de l’Église il n’existe pas […] de geste […] qui ne soit un geste responsable face à l’univers, 

un geste de valeur éternelle » (p. 269), j’ai un peu réfléchi : j’ai la certitude, en me basant sur mon 

expérience, que même les circonstances les plus difficiles ne sont pas inutiles, qu’elles me sont données ; 

mais il me semble qu’ici il parle d’une chose encore plus grande, c’est-à-dire que chacun de nos gestes 

est une collaboration à l’action salvifique de Dieu. Donc je te demande : est-ce que cela est toujours 

vrai, quelle que soit la conscience avec laquelle je vis ou je fais ce geste ? Est-ce un dogme, comme la 

Trinité ? Ou s’agit-il de quelque chose que je peux vérifier ? 

Commençons par la première question que tu as posée : « Pourrais-tu m’expliquer, peut-être avec un 

exemple, qu’est-ce que cela signifie que le critère du chrétien face à toute chose est une Personne ? » 

Commençons par une personne (avec un p minuscule), et puis on pourra comprendre – par analogie – la 

référence à la Personne (avec un P majuscule). 

 

Avec un ami, nous avons été invités chez des amis qui sont parents depuis peu. La petite est née le 22 

novembre et – comme on peut facilement imaginer – elle a complètement bouleversé la vie de sa maman 

et de son papa. Alors que nous nous rendions chez eux, j’ai reçu un message de ce papa qui me disait : 

« Quand vous arrivez, appelez-moi et je descendrai vous ouvrir la porte ». Un peu étonnés par cette 
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demande, nous avons pensé que l’interphone ne fonctionnait pas. En réalité, quand nous sommes arrivés, 

le père nous a dit que la petite était en train de dormir et c’est pour cette raison qu’il nous avait demandé 

de ne pas sonner. Nous sommes entrés dans la maison et il y avait un silence impressionnant. Ce jeune 

papa est allé dans la cuisine et a continué à préparer le rôti. J’étais complètement ébloui parce que 

chaque geste qu’il faisait – de l’ouverture du robinet (et je ne plaisante pas !) jusqu’au fait de déplacer 

la vaisselle – était déterminé par un seul fait : la petite était en train de dormir, et il ne fallait pas la 

réveiller ! La jeune maman nous a ensuite rejoint, toute joyeuse, et nous a salué. Nous l’avons salué à 

notre tour en essayant de faire le moins de bruit possible. Nous avons été impliqués – et c’est là le point 

qui me frappe – par ce nouveau style de rapport, par cette nouvelle manière de bouger, pleine d’attention 

et de disponibilité, que ce bébé, par le seul fait d’être là, était en train de déterminer. Chaque petit geste 

était comme l’écho de ce rapport, tellement actuel et contemporain qu’il déterminait cette attention, cette 

préoccupation et ce style différent. Il n’y avait pas des règles, rien d’imposé, mais il y avait elle : la petite 

qui dormait à l’étage. Même si nous ne l’avions pas encore vue ne serait-ce qu’un instant, tout, mais 

vraiment tout, nous parlait d’elle. Les yeux de ses deux parents, tellement émus et grands ouverts face à 

l’aventure dans laquelle ils disent vouloir vérifier la fidélité de Celui qui les a appelés ; leurs visages si 

joyeux, signe puissant de ce qui était en train de leur arriver ; à tel point que tout le monde posait les 

couverts sur la table sans faire de bruit. Et ici il y a l’écho du texte : il n’y avait pas de détail, il n’y avait 

pas de geste, si petit ou caché soit-il, qui ne parlait pas de la présence de la petite. Au point que, de 

manière complètement inattendue, ce désir anxieux de pouvoir la voir qui était le nôtre au début du 

repas, a laissé la place à une attente sure, parce qu’au fond ce bébé nous l’avions déjà rencontré. Toute 

la réalité était une manifestation transparente de son existence. Chaque geste, ce soir-là, s’expliquait 

par le fait qu’elle était là. Ainsi, en regardant ce qui nous est arrivé pendant cette soirée, j’ai compris 

plus clairement l’idée de mérite : « Il n’existe pas de pensée, si secrète soit-elle, pas de geste, si 

insignifiant soit-il, pas d’action, si cachée soit-elle, qui ne soit un geste responsable face à l’univers » 

suscité par « ce lien profond avec la présence de Jésus Christ dans le monde » (p. 269). 

Je t’ai demandé d’intervenir parce que, très souvent, on se complique la vie. Par contre, comme vous le 

voyez, il est simple de reconnaître une présence qui détermine tous les facteurs de la vie : la conscience 

de cette petite qui dormait à l’étage a été suffisante pour déterminer toute la soirée. C’est pour cette raison 

que, comme on le disait tout à l’heure, ce n’est que si une présence est tellement familière et présente 

jusqu’à envahir toute notre vie, jusqu’à nous rendre compte que tout est vécu en relation avec cela, que 

tout est unifié, parce que dans toute chose nous sommes désireux de vivre pour cette présence. Le Christ 

n’a pas inventé une autre méthode, la seule différence étant qu’Il a introduit dans notre vie une Présence, 

la Sienne, infiniment plus puissante par rapport à la petite qui était en train de dormir. La question est de 

savoir si nous pouvons vivre nos journées, même au milieu de toutes nos distractions, en ayant conscience 

de temps en temps de cette Présence qui unifie tous les facteurs de la réalité, même ceux qu’on voudrait 

essayer de refuser. 

 

J’ai été très touchée par ce passage de l’École de communauté : « Tel est le génie de la vision catholique 

de la vie. Pour sauvegarder une position unitaire, le divin dans l’Église n’a nullement besoin de nier 

quoi que ce soit : c’est une unité d’attitude qui valorise tout, sans se scandaliser de rien. C’est-à-dire 

que l’Église, si elle veut rester cohérente, peut être certaine de ne pas avoir à oublier ni à renier quoi 

que ce soit » (p. 266). Petit à petit, ces mots sont entrés en moi et j’ai commencé à me rendre compte 

qu’il y a beaucoup de choses que je renie ou que j’oublie de moi, de mon histoire. Mais en même temps, 

mon désir que ma vie puisse être unie de l’intérieur n’a jamais été aussi vif, lorsque je suis chez moi en 

train de faire mes tâches quotidiennes et que tout le monde est parti. Ainsi, j’ai commencé à me regarder 

et j’ai vu beaucoup de choses. Je renie et j’oublie que le mal que je fais et que je subis me font beaucoup 

de mal, et ceci est un moment de grande vérification dans mon chemin. Je commence à regarder les 

choses qui me blessent, les rapports que j’ai abandonnés ou ceux qui m’ont abandonnée, la maladie de 
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certains de mes enfants, et je peux dire : « Moi, j’ai peur de tout ça ; qui est en mesure de me remettre 

debout ? » L’autre jour, mon petit dernier, de six ans, m’avait poussé à bout toute la journée et j’ai fini 

par le gifler. Il a écarquillé les yeux, parce qu’il ne s’y attendait pas, et avant de se jeter dans mes bras, 

il s’est d’abord jeté sur le canapé, le visage enfoui dans un coussin ; il est resté comme cela pendant un 

moment. Et cela m’a tellement ému, ce fait de se cacher et de ne rien vouloir voir. Le soir, j’ai pensé : 

« Il fait exactement comme moi ! Moi aussi, face à une blessure, je me recroqueville, je me replie sur 

moi-même et je ne vois plus rien sinon le fait que j’ai été blessée ! » En ce moment, le fait d’avoir le 

courage de regarder toute mon humanité me permet de comprendre qu’il y a déjà une Présence qui veut 

que je sois unie, et tout le chemin que je désire c’est de pouvoir regarder Celui qui me fait reposer. Un 

peu comme mon fils fait avec moi. 

Qu’est-ce qui a fait que ton fils est revenu vers toi ? 

Le fait que je sois restée là. 

Parfait ! C’est simple. Nous aussi avons l’envie de fuir, comme un petit enfant ; et alors, qu’est-ce qui 

peut nous donner le courage de regarder toute notre humanité, qu’est-ce qui nous fait être unis ? Cette 

Présence. Sans une présence comme celle que nous avons rencontrée, on peut uniquement rêver de cette 

unité. Non pas parce qu’on ne la désire pas, mais parce que quand certaines choses se produisent nous 

ne réussissons pas à nous regarder avec cette même tendresse que le Christ a pour nous. Ce regard 

différent n’est pas le fruit d’un effort, c’est le fruit de notre participation à une vie, qui est la vie de 

l’Église, dans laquelle nous sommes regardés avec ce regard et qui nous communique le regard du Christ. 

Cela est ce qui nous permet de regarder aussi les choses les plus mystérieuses qui peuvent se produire, 

les plus douloureuses, parce que rien n’est exclu. 

 

La lecture des pages sur l’unité m’a beaucoup impressionnée, parce que nous vivons dans un monde où 

on a l’impression que tout est en train de s’effriter, où il y a beaucoup de divisions qui s’ouvrent même 

au sein de l’Église et du mouvement. Je lisais et relisais ces pages et j’ai été très blessée : je voulais 

comprendre ce qu’est cette unité dont l’Église « resplendit ». Cette question m’a beaucoup tourmentée 

ces derniers jours ; c’était la question avec laquelle je me réveillais le matin. Mercredi dernier, avec 

cette blessure en moi, j’ai participé à l’enterrement d’un parent éloigné, mort brusquement. Sa femme et 

lui avaient, il y a quelques années, perdu leur fille unique dans un accident. Ils étaient athées à l’époque. 

Mais la douleur pour la mort de leur fille les avait fait se rendre compte de la présence d’une 

communauté chrétienne particulière, celle des frères responsables de l’Institut de la Sainte-Famille à 

Cesano Boscone, près de chez eux. À partir de cette amitié, il y a eu une conversion impressionnante, 

d’abord de la femme, puis du mari, qui disait : « S’il n’y avait pas eu le Seigneur pour me changer ainsi, 

rien n’aurait pu me changer ! » Qu’est-ce que tout cela a à voir avec la question de l’unité dont je suis 

partie ? Premièrement le fait que dans cette église qui était pleine à craquer, à côté de la femme, là où 

s’assoient d’habitude les parents les plus proches, il y avait toutes les personnes de la communauté, et 

cela montrait que le Christ crée visiblement un lien d’unité plus fort que celui de la chair et du sang. 

Deuxièmement, la femme, à la fin de la messe, a dit quelques mots en racontant un peu leur histoire et a 

dit – ce sont ses mots, pas les miens – que la mort de leur fille avait été pour eux « un point de la réalité 

qui les a ouverts à Dieu ». Pendant que je l’écoutais parler, j’ai compris quel était le sens de l’unité 

comme attitude dans la vie, parce que chaque instant et chaque espace, « envahi » par le Christ, devient 

un lieu où se manifeste Sa proximité, jusque dans le mystère de la mort d’une fille. Et comme cela me 

parle-t-il, à moi et à ma blessure ? Premièrement, l’unité, c’est Dieu qui la fait. Cela veut dire que là où 

il y a la division, cela ne sert à rien de chercher à construire l’unité par mes propres forces (mais je ne 

dois pas non plus faire le contraire et favoriser la division), mais je dois chercher le fondement, c’est-à-

dire remettre au centre Celui qui est le fondement unique de l’unité. J’ai également été touchée par le 

fait que lorsque je fais sérieusement l’École de communauté, la réalité « signifie », c’est-à-dire répond. 

L’opacité de la réalité qui ne parle pas commence toujours par mon opacité. 
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Ici, nous voyons que la réalité répond à la question que nous nous posons si souvent au cours de ce travail. 

Comment peut se reconstruire l’unité de la personne après une blessure telle que la mort de son enfant ? 

Ce ne sont pas les parents qui ont construit l’unité que tu as pu voir en eux. La mort de leur fille a été le 

point de la réalité qui les a ouverts, et cette ouverture a rendu possible d’accueillir une Présence. « S’il 

n’y avait pas eu le Seigneur pour me changer ainsi, rien n’aurait pu me changer ! », disait le père, parce 

que ce n’est vraiment pas quelque chose que nous pouvons obtenir grâce à nos efforts. Mais comment le 

Seigneur a-t-il construit cette unité, jusqu’à la rendre très concrète ? Ce qui permet de construire l’unité 

et de la faire émerger – nous l’avons dit dès le début – est le fait de participer à la vie de l’Église là où 

l’Église est vécue de manière authentique, « là où elle est vécue sérieusement » (p. 263), et dans ce cas, 

c’était la communauté des frères. C’est le Christ lui-même qui construit l’unité de la personne après une 

perte aussi énorme. En effet, quand on s’ouvre à Lui dans la communauté chrétienne, alors se « crée 

visiblement un lien d’unité plus fort que celui de la chair et du sang ». Cette expérience permet de 

comprendre l’unité comme attitude dans la vie, comme tu le disais. Et cela répond à une question que me 

posait une personne qui ne pouvait pas venir ce soir : « Comment se relever des coups que la vie nous 

réserve ? » Nous l’avons vu : on se relève non pas suite à je ne sais quelle tentative héroïque, mais 

simplement en acceptant de participer – de « baigner », comme on le dit parfois –, dans la vie de l’Église. 

Cela a la capacité de changer et de générer l’unité, d’apaiser les blessures, de nous faire toujours 

recommencer, quand nous sommes disponibles (il n’est besoin d’aucun héroïsme). Si nous ne le faisons 

pas, c’est à cause de notre manque de disponibilité, et pas parce que l’Église n’a pas cette efficacité qui 

lui permet de répondre même à la mort et à la blessure que la mort provoque en nous. Et ainsi nous 

arrivons à toucher le quotidien : par exemple le travail. 

 

Don Giussani affirme que l’individu et son action, en raison de son lien profond avec la présence du 

Christ, a une responsabilité dans le destin du monde. À un certain point, il parle du travail avec des 

termes qui ont suscité ma curiosité, qui m’ont frappé, et je regrette de ne pas les comprendre pleinement. 

Je lis le passage : « Dans la mesure où nous nous plongeons dans le geste sacramentel, notre humanité 

est dirigée vers ce moment où l’homme sera de nouveau à sa place dans le monde, c’est-à-dire en face 

de Dieu » (pp. 271-272). Quelle est la signification de cette phrase ? Pourquoi parle-t-on aussi des 

sacrements ? La seule chose que je peux penser c’est que même le travail devient une occasion pour 

rester face à Lui. Ce qui m’arrive – parfois, pas toujours – c’est cela : le travail est sans doute une 

occasion pour m’exprimer ; quand je m’observe en ce que je fais, je me rends compte, si je suis sincère, 

qu’en disant « oui » a quelque chose à faire, ou bien dans le regret d’avoir dit « non », dans le fait de 

soigner un détail, pendant que je travaille (…) je vois un amour pour ce qui est devant moi qui a mûri 

dans mon appartenance à Lui. Et cela est incroyable, parce que comment peut-on aimer la réalité avec 

toutes ses contradictions, ses injustices, le poids de la vie ? Puis don Giussani continue et arrive jusqu’à 

parler du travail en tant que documentation de la présence de Dieu à travers les miracles. Et pour cela 

la nature, qui était ambiguë (et donc distrayante), redevient un « trait d’union ». Je voulais te demander 

de m’aider à comprendre cette nouvelle conception du travail. 

Dans ce que tu demandes, qu’est-ce qui t’a frappé par rapport aux sacrements ? 

Que le sacrement est une chose que j’ai toujours vue comme quelque chose de distant dans ma vie, 

surtout quand j’étais plus jeune. Dans le temps en réalité… 

Qu’est-ce qui t’est le plus proche dans le sacrement ? La communauté chrétienne. 

Oui. 

C’est l’Église elle-même qui a, dans les sacrements, la racine de ce que tu trouves dans cette réalité 

humaine, concrète, qui a la capacité de te changer – comme tu le dis – et de te permettre de vivre au 

milieu des contradictions et des injustices. Dans le travail, c’est la même chose. Si tu vis la communauté 

chrétienne avec cette conscience, peu à peu, la modalité avec laquelle tu es imprégné par cette Présence 

te conduit à ce que dit Saint-Paul : « Ce que je vis aujourd’hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils 
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de Dieu qui m’a aimé et s’est livré lui-même pour moi » (Gal 2, 20). Si tu Lui laisses de l’espace chaque 

matin (par exemple en priant l’Angelus, en permettant au Christ d’entrer dans ta vie), tôt ou tard tu seras 

surpris en voyant qu’Il détermine ton travail jusqu’à vaincre l’ambiguïté et à remplir ce travail de la 

même nouveauté qui s’est produite dans ta vie. Tu dois attendre pour voir cela émerger en tant que fruit 

de ton appartenance à l’Église, sans devoir coller au travail des définitions qui ne feraient que te rendre 

plus « froid ». En vivant dans la communauté chrétienne – qui est Son signe –, tu as commencé à voir 

comment le Christ te change ; cette expérience arrivera jusqu’à déterminer ton travail. Quand tu le 

découvriras, tu reviendras ici nous le raconter. C’est cela qui rend intéressante aussi la question du mérite. 

 

Je remarque une différence entre la manière dont don Giussani parle du mérite et la manière dont je le 

comprends et, plus généralement, le sens proposé par notre mentalité. La question du mérite m’intéresse 

beaucoup, mais je le fais toujours coïncider avec le fait d’être à la hauteur des situations. Je « mérite » 

mon travail uniquement si mes cours (je suis enseignant) sont à la hauteur des attentes de mon école et 

de mes responsabilités ; ou bien si dans le travail avec mes collègues je parviens à être efficace et que 

je suis apprécié. Et donc, quand je fais des erreurs, je suis convaincu de ne pas « mériter » ce que je vis, 

parce que je devrais être à la hauteur, mais je n’ai pas réussi dans une certaine circonstance. Je crois 

pouvoir synthétiser de cette manière : pour moi la valeur c’est réussir et le mérite coïncide avec le fait 

de « devoir être ». Pourquoi cette manière de comprendre le mérite est fausse pour don Giussani ? 

Pourquoi la valeur de chaque circonstance et le mérite devraient résider dans le fait que Dieu nous 

donne la possibilité de collaborer à Son dessein ? Si c’était comme ça, ce ne serait pas là aussi une 

question de réussite, de voir si nous sommes à la hauteur ou pas ? 

Quelle est la valeur du mérite, cher ami ? Sommes-nous en mesure de donner quelques exemples dans 

lesquels on voit que le problème n’est pas de réussir et d’être à la hauteur ? Moi j’ai toujours pensé à ces 

exemples. Qu’est-ce qu’aurait pu faire la Sainte Vierge de plus important pour toi, pour moi et pour le 

monde que de dire « oui » au Christ, c’est-à-dire à l’annonce de l’ange ? Penses-tu que la Vierge aurait 

pu faire quelque chose de plus important pour le monde que de dire ce « oui » ? Non. Voilà le mérite ! 

Elle n’est pas sortie de son petit village, mais son « oui » a coïncidé avec le salut du monde. Comme tu 

le vois, le mérite n’a rien à voir avec le succès personnel, avec le fait d’être à la hauteur. La valeur d’un 

geste, sa portée, dépend de son rapport avec la totalité. Deuxième exemple : penses-tu que don Giussani 

aurait pu faire quelque chose de plus intéressant dans sa vie que de dire « oui » au Christ ? Chacun d’entre 

nous doit se poser la question : de quoi sommes-nous reconnaissant à don Giussani ? De son « oui » au 

Christ. C’est là qu’on voit le mérite. Donc qu’est-ce que tu peux faire pour le monde, de manière analogue 

à ce qu’ont fait Giussani ou la Vierge Marie ? 

Répondre. 

Ce n’est pas une question d’être à la hauteur ou pas, de réussir ou pas. Parce que tu peux réussir en 

fonction des conditions qui te sont données ou bien ne pas réussir. Tu peux être concierge ou bien 

président de la République, mais du point de vue du mérite cela ne change rien ; parce que tout le monde 

ne peut pas être président, tout le monde n’a pas les talents ou les possibilités pour le faire, mais si on vit 

dans son quotidien, en nettoyant les fesses de son propre enfant, on peut construire le monde peut-être 

mieux que le président de la République, si on vit avec la même conscience qu’avait la Sainte Vierge. Et 

cela est une libération, parce que cela donne de la dignité à ton geste, même s’il est tout petit, même s’il 

est apparemment banal. Nous savons bien quelle grâce a été pour nous le « oui » de don Giussani. De la 

même manière, si l’un de tes collègues de travail peut se rendre compte que tu es un bien pour lui, ce 

sera parce que tu as dit « oui » au Christ. Il sera plus intéressé par ton « oui » que par ton succès ! Voilà 

le mérite. Et cela, comme tu le vois, engendre une mentalité différente. Qu’est-ce qui est le plus réaliste : 

ta mentalité ou celle de don Giussani ? 

J’étais justement en train de me demander à partir de quels éléments nous pouvons dire quelle est la 

plus vraie ? 
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C’est ça le cœur de la question. Qu’est-ce qui a le plus changé le monde ? Qu’est-ce qui a eu une plus 

grande incidence dans le monde, qu’est-ce qui a le plus contribué au bien du monde ? Est-ce le « oui » 

de Marie ou est-ce le « succès » de Pilate ? 

 

J’ai été touchée par la manière dont on parle de la nouveauté, en particulier à la page 268 : « En réalité, 

on fait beaucoup plus l’expérience de la nouveauté de la vie dans l’avènement de quelque chose que l’on 

attend que dans la différence du présent par rapport au passé. Culturellement, cette nouveauté réside 

également dans la découverte d’une correspondance, qui n’est possible que s’il y a un “avant” 

d’espérance, de désir, d’attente, d’exigence. La nouveauté est alors accomplissement de cette espérance, 

satisfaction de ce désir, réponse à cette attente. Pour le chrétien, elle ne réside pas dans le changement 

en tant que tel, mais dans la transformation qui intervient en appliquant ce principe unitaire 

d’incorporation qui fait que toute la création “est mystère” ». La dernière phrase est pour moi 

totalement incompréhensible, mais tout le passage me provoque beaucoup, parce que pour moi, la 

nouveauté est en réalité mon changement. Cela m’amène souvent à mesurer, non pas à attendre ; c’est 

une mesure qui m’étouffe, surtout à mon âge ! (J’ai 63 ans.) Je me demande quel désir, quelle espérance, 

quelle attente, quelle exigence je suis en train de vivre. Le soir, quand je me regarde et que je ne vois 

presque rien, je me rends compte que je ne vis pas d’un Amour ! Peux-tu m’aider ? Merci de nous aider 

à vivre. 

C’est une phrase que nous ne pouvons pas perdre, parce que c’est quelque chose qui est très libérant. 

Souvent, quand le travail nous étouffe, que désirons-nous ? Changer de travail. Et lorsqu’une 

circonstance nous étouffe, que veut-on ? Changer la circonstance. Quand quelqu’un nous prend la tête, 

que veut-on ? Prendre la fuite. Mais sommes-nous sûrs que cela est vraiment un changement ? Souvent, 

nous sortons d’un endroit qui nous étouffe et nous tombons dans un autre qui nous étouffe encore plus. 

Comme quand on a un ulcère à l’estomac : on l’a avec nous partout où on va, et il ne suffit pas de changer 

de restaurant pour régler le problème. C’est pour cette raison que don Giussani nous dit que la vraie 

nouveauté n’est pas la différence, le fait de faire toujours des choses différentes, de voyager dans tous 

les sens. La mentalité commune attend le changement de cela, au lieu de l’attendre de la seule chose qui 

peut vraiment changer la vie : l’événement du Christ, dans les circonstances. Alors oui, tout est différent, 

parce que je peux vivre toutes les circonstances si je laisse le Christ entrer, s’Il renouvelle Sa présence 

en moi. Cela nous permet d’affronter toutes les circonstances avec une unité dans la vie, sans étouffer, 

en respirant, parce que sa Personne présente rend différente toute – mais vraiment toute ! – la vie. En 

envoyant son Fils dans le monde, le Mystère Lui a fait faire expérience de cette nouveauté dans son 

incarnation, afin que nous puissions voir que Dieu aussi, qui est transcendant, peux vivre cela dans son 

humanité. Si le Christ ressuscité se produit en nous de cette manière, alors on pourra respirer dans 

n’importe quel lieu. Parce que ce n’est pas l’endroit qui nous fait respirer, mais Celui qui est en nous, 

quel que soit l’endroit où nous vivons. 

 

 

La prochaine École de communauté aura lieu mercredi 23 janvier à 21h. 

Nous continuerons à travailler sur ce deuxième chapitre « On reconnaît l’arbre à ses fruits » de Pourquoi 

l’Église ; nous reprendrons la partie sur la sainteté et la partie sur le miracle : pages 272 à 282. 

Sur le site de CL, dans la section École de communauté, vous pourrez trouver les fichiers audio (en 

italien) des chapitres sur lesquels nous sommes en train de travailler. 

 

Vous avez vu que chaque mois la revue Tracce est organisée autour d’un thème principal – le Primo 

Piano [Premier Plan, NdT] – qui occupe une grande partie de la revue. C’est une manière pour nous aider 

à utiliser la raison sur une question qui nous semble importante en ce moment historique de la vie du 

mouvement, de l’Église et de la société. 
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J’ai reçu cette contribution pour l’École de communauté d’une personne qui disait : « Je voudrais vous 

remercier pour la revue Tracce du mois de novembre, parce qu’à travers les articles sur “la découverte 

continue” et sur “le processus qui ne s’arrête pas” j’ai vu documenté le fruit de l’unité dont parle l’École 

de communauté ; cette unité de conscience qui provient directement de ce que Jésus nous a révélé de Son 

être et de ce qu’Il nous a demandé comme participation à Sa présence ; cette simplicité unifiante dans la 

perception et dans le jugement sur l’existence qui, face aux événements et aux hommes, nous aide à 

comprendre tout d’une manière ouverte à toutes les possibilités et adaptée à toutes les rencontres. [voilà 

ce qu’est Tracce. Et donc, lorsque nous proposons cet instrument, c’est pour nous aider à documenter ce 

regard unitaire]. L’expérience d’unité qui est documentée dans ces articles me permet de faire la même 

expérience d’unité, qui est le fruit de la familiarité avec le Mystère ». Tracce n’est pas adressé à ceux qui 

n’ont rien de mieux à lire, mais il s’agit d’un instrument pour ouvrir le regard que nous apprenons à 

l’École de communauté sur toute la réalité. Et ce regard, comme vous l’avez vu, est quelque chose que 

l’on désire ; beaucoup d’entre nous désirent que ce regard unitaire puisse s’ouvrir à tous les aspects de la 

réalité, et Tracce nous aide à éduquer ce regard. 

En partageant la préoccupation de don Giussani, que nous avons entendu lors de la Journée de début 

d’année, lorsqu’il disait que le christianisme est « une annonce », quelque chose de « vivant », de 

« présent », « qu’on ne peut pas réduire » à un fait culturel ou à une valeur éthique, on a voulu documenter 

dans le numéro de la revue du mois de décembre cette différence étonnante qui permet à cette présence 

de se manifester, en Afrique ou à Miami. 

 

Sur le site de CL est disponible la vidéo en espagnol, avec les sous-titres en italien, de la présentation du 

livre que l’anthropologue espagnol Mikel Azurmendi a écrit après avoir suivi pendant deux ans les 

activités de nos communautés en Espagne (les caritatives, les vacances, les écoles, Encuentro Madrid, 

l’École de communauté). Il est impressionnant d’écouter comment il s’étonne face aux choses qu’il a 

vues, que nous considérons comme allant de soi, et d’entendre la description du chemin qu’il a dû faire 

pour comprendre ce qu’il voyait. C’est une introduction à un regard qui part de la nouveauté chrétienne. 

C’est une grande contribution pour nous aider sur notre chemin, et je vous invite à ne pas la rater. 

 

Pendant ces jours de fête, nous échangerons des vœux avec beaucoup de personnes, dans nos familles, 

avec nos amis et avec les autres. Mon vœu est que notre regard pour toute la réalité et pour toutes les 

personnes, comme on l’a vu ce soir, puisse naître de la conscience, en moi et en vous, de la dignité que 

l’homme a acquise par le fait que Dieu s’est fait chair et qu’Il habite parmi nous. 

 

Veni Sancte Spiritus 

 

Joyeux Noël à tous. 


