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• Along the Jordan river 

• Il popolo canta 

 

Gloire au Père 

 

Nous continuons notre parcours sur la « sainteté » en affrontant cette fois ses deux autres caractéristiques 

(après le « miracle ») qui sont l’« équilibre » et l’« intensité ». Cela a suscité beaucoup de questions. 

 

Dans notre petit groupe d’École de communauté, nous avons eu quelques difficultés à comprendre de 

manière existentielle ce qu’est l’équilibre. En particulier n’était pas clair pour nous le lien entre l’unité 

et l’équilibre, entre l’unité qui est le symptôme de l’efficacité de l’Église dans ses différentes déclinaisons 

(unité de la conscience, d’explication du réel et d’attitude dans la vie) et l’équilibre, qui est l’un des 

signes qui font reconnaître la sainteté dans l’Église. Alors nos questions sont les suivantes : l’équilibre 

est-il une conséquence de l’unité ? L’équilibre est-il l’unité qui comprend la dimension de l’éternel et 

arrive jusqu’à comprendre la mort ? Je te demande de nous faire quelques exemples. En tout cas, moi 

j’ai pensé à la lettre que tu nous as envoyée pour nous communiquer la mort de ta mère. 

En écoutant les chants qu’on vient d’entendre, est-ce que tu as perçu un début de réponse ? 

Euh… Oui. 

Quand quelqu’un a une question, il perçoit davantage les symptômes d’une réponse. Où as-tu vu cet 

équilibre et cette intensité dans ces deux chants ? Au moins un début de réponse ? 

Par exemple dans le fait de vivre l’unité à l’intérieur du dessein du Père. 

Cela n’a rien à voir. Pardonne-moi, mais où est-ce qu’on parle du « dessein du Père » dans ce que nous 

avons chanté ? 

Dans le fait que chacun est à sa place. 

Essaie de l’identifier dans ce qu’on a chanté, autrement le fait de chanter n’est qu’une décoration 

musicale du geste que nous faisons. 

Dans le chant Il popolo canta, dans le fait que chacun est à sa place. 

« Je sens la vie qui est en train d’éclater dans mon cœur » ! Et dans Along the Jordan river, qui dit à 

propos des disciples : « Dedans, dans le fond, un feu brûle dans leur âme, réchauffe leur cœur [ça éclate !] 

alors que grandit une nouvelle conscience, sans Lui ils ne peuvent pas comprendre les choses, dedans, 

dans le fond, ils savent qu’Il est le Seigneur ». C’est une unité tellement puissante qu’elle est l’origine 

de cet équilibre. 

Ok, donc l’unité, l’équilibre… 

Avant toute autre explication, Jésus fait faire aux disciples l’expérience de ce qu’ensuite ils pourront 

peut-être, petit à petit, comprendre par eux-mêmes. Cela nous est arrivé aussi – c’est la raison pour 

laquelle nous sommes là ; si notre cœur n’avait pas éclaté quelque fois, nous ne serions pas ici –, nous 

vivons la même expérience maintenant, deux mille ans plus tard, que les disciples ont vécu au début. 

Mais la question que tu as posée reste : au niveau existentiel, qu’est-ce que cela veut dire ? Les chants 

nous ont déjà donné une suggestion. Si nous sommes attentifs à tout ce que nous faisons dans nos gestes, 

où les chants – j’insiste – ne sont pas une juste un cadre musical, nous pouvons entrer dans les entrailles 

du contenu du texte. L’École de communauté est un geste dans lequel tout nous parle. 
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Je suis impressionnée par le fait que don Giussani et l’Église attribuent une signification si vaste et si 

vraie aux mots que j’utilise normalement, au point qu’ils me semblent nouveaux. 

Vous voyez ? Dans l’expérience les choses deviennent nouvelles. 

En lisant le paragraphe sur l’équilibre, j’ai été comme catapultée au fond de moi-même. J’ai toujours 

pensé : une personne équilibrée est une personne mesurée, qui a une grande capacité d’adapter ses 

réactions de manière pertinente à la situation, une personne qui est irréprochable, une personne qui sait 

médier de manière correcte, une personne sans marottes etc. Au contraire, don Giussani écrit : « En 

parlant d’équilibre […] je ne veux pas me référer à une stabilité mécanique des plateaux de la balance 

de la vie, entre les tensions et les passions de l’existence, ni à un calcul de compensation entre les 

énergies de l’instinct et de la vertu […] L’origine de l’équilibre […] est donc la richesse débordante de 

l’Être qui entre en possession de l’humanité et qui est donnée à l’humanité pour être accueillie librement, 

comme seul critère de vie » (p. 282-283). Est-ce cette prise de possession de mon humanité qui donne 

origine à l’équilibre dont il parle ? L’autre jour, j’étais au travail et j’ai eu une discussion animée avec 

l’un de mes collègues parce que j’avais l’impression qu’une décision qu’on avait prise n’était pas du 

tout raisonnable. On est restés tous les deux très attachés à nos idées et on s’est quittés en mauvais 

termes, au fond avec une impossibilité à nous comprendre. Mes collègues, qui avaient assisté à la 

discussion, m’ont dit : « Tu as raison. On est avec toi ». En montant dans la voiture pour rentrer à la 

maison, j’étais pleine de ce qui m’était arrivé et aussi un peu amère, il y avait quelque chose de moi-

même dont je n’étais pas contente, qui ne me laissait pas tranquille. Entre-temps j’ai reçu quelques 

messages d’un ami qui m’ont rempli de douleur à cause des difficultés que son fils est en train de vivre. 

Je suis restée sans paroles, paralysée, presque impuissante ; je voudrais tout faire pour lui, je voudrais 

lui enlever toute la peine qu’il a et la vivre moi-même… Mais après j’ai pensé : la seule chose que je 

désire au fond c’est que ce garçon puisse être heureux, et la douleur est-elle synonyme de malheur ? A 

ce moment-là, j’ai été dominée par une intimité avec le Mystère, et tout de moi-même s’est retrouvé 

différent, comme compris en profondeur, comme si je retournais vivre en étant libérée. Alors j’ai été 

reprise par le malaise et l’amertume de ce qui m’était arrivé au travail. J’étais déçue de la manière dont 

tout s’était terminé et, au fond, je n’étais pas d’accord avec mes collègues. Si j’avais pu, je serais revenue 

sur mes pas pour demander à tout le monde : « Mais pourquoi est-on tellement fâché ? Qu’est-ce qu’on 

doit défendre ? Qu’est-ce qu’il y a voir que nous ne voyons pas ? », comme si tout avait pris une nouvelle 

tournure en ce moment. « L’équilibre se propose et se montre comme le caractère de ce qui n’est ni 

partiel ni partial dans l’engagement de soi pour atteindre l’idéal de son propre accomplissement » (p. 

283). Voilà, je me rends compte que cela m’intéresse beaucoup. Ce qui m’intéresse est de pouvoir vivre 

complètement, sans censurer quelque chose de moi-même, sans rabaisser ou exaspérer quelque chose, 

mais parce qu’il y a en moi quelque chose de tellement totalisant qui me fait vivre pleinement. 

C’est-à dire : l’équilibre n’est pas simplement le fait d’être une personne mesurée, irréprochable, sans 

obsessions. L’exemple que tu as fait le montre bien : si tu te fâches au travail, tu n’es pas irréprochable 

évidemment. Tu ne peux pas sortir de cette situation simplement avec un effort, mais avec une expérience 

pleine de la présence du Mystère : « Dominée par une intimité avec le Mystère », et qui fait que de 

manière imprévue, alors que tu étais amère et triste, tu te sens libérée au point que tu ne veux plus rien 

défendre, tu n’en as pas besoin, tu voudrais revenir en arrière pour dire aux autres que tu avais regardé 

les choses de manière partielle et partiale. L’équilibre dont parle l’École de communauté veut dire cela 

au niveau de l’expérience. Pour décrire l’équilibre, Giussani se sert du mot « surabondance » ; cela nous 

rend tellement libres qu’on peut être décoincé de tout ce qui parfois nous coince. Libres non pas à cause 

d’une stratégie, mais à cause d’une surabondance. Mais quelle est l’origine de cette perception de la vie ? 

 

Dans le travail de ces derniers temps sur l’École de communauté, mes amis et moi avons été très touchés 

par le paragraphe sur l’équilibre, surtout lorsque don Giussani dit : « Vivre le mystère de la communion 

avec Dieu en Jésus Christ nous apprend à voir toutes les choses en référence à une valeur unique, qui 
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fait que tous les jugements et toutes les décisions naissent à partir d’une seule mesure […], de sorte que 

le moi se sent uni à tout et en toutes choses, même devant la mort » (p. 283). Quand nous avons lu ce que 

tu as dit pendant l’homélie pour les funérailles de ta mère – « chaque fois que s’en va une personne à 

laquelle on tient, ce qui reste est le chagrin de ne pas pouvoir partir avec elle » –, nous nous sommes 

dit : « Pour Carrón il est évident que le Christ est le maximum de la plénitude qu’on puisse désirer ». 

Cette position nous expose, nous provoque et nous met au pied du mur, elle nous oblige à être loyaux et 

à faire les comptes avec notre vision de la vie, avec nous-mêmes et avec la mort. Quel est alors le chemin 

pour arriver à cette conscience, aussi et surtout dans ce que nous ne comprenons pas ? Nous comprenons 

que si notre foi n’arrive pas jusque-là, au fond nous restons attachés à une idée personnelle sur la 

manière de faire les choses. 

Dans ce que tu as lu, est-ce que don Giussani donne une suggestion à propos du chemin qu’il faut faire ? 

Don Giussani dit d’abord qu’il y a cette surabondance. 

Et comment arrive-t-on à cette surabondance ? 

C’est un chemin de conscience. 

C’est-à-dire ? Relis le passage de don Giussani que tu as cité, parce que parfois nous lisons sans saisir 

dans ce que nous lisons la réponse qu’on est en train de chercher. 

« Vivre le mystère de la communion avec Dieu en Jésus Christ nous apprend à voir toutes les choses en 

référence à une valeur unique, qui fait que tous les jugements et toutes les décisions naissent à partir 

d’une seule mesure […], de sorte que le moi se sent uni à tout et en toutes choses, même devant la mort ». 

Seul un rapport plénier avec le Christ est le chemin. Ce n’est pas qu’on doit se préparer à la mort avec 

quelque technique particulière, on se prépare à la mort en vivant la communion avec Dieu dans le Christ. 

Ainsi, face à la mort d’une personne qui était aussi chère que sa propre mère, on peut surprendre en soi 

cette autoconscience, non pas parce qu’on est un surhomme ou une personne particulièrement douée, 

mais simplement parce que la familiarité avec le Christ est devenue tellement décisive qu’il n’y a plus 

de possibilité de regarder le réel et de voir les choses sans les référer au mystère de la communion avec 

Dieu. Pour cette raison, on ne peut penser à la mort autrement que comme la possibilité de participer 

davantage – totalement – à ce rapport avec le Christ que j’ai déjà commencé à vivre ici-bas. Et donc mon 

seul chagrin est de ne pas pouvoir aller tout de suite avec elle, non pas pour une sorte de mortification, 

mais à cause de l’expérience que je vis dans le présent. Le chemin, c’est ce que dit don Giussani : une 

familiarité avec le Christ qui produit un fruit qu’on voit en soi presqu’avec surprise. 

Tous les fruits de la participation à la vie de l’Église que don Giussani décrits ne sont pas quelque chose 

que nous pouvons créer, quelque chose que nous possédons, le fruit de notre stratégie, mais ce sont – 

précisément – des fruits surprenants, qui dérivent du fait de baigner dans la vie de l’Église comme à bain-

marie. Comme pour les disciples : dès le premier instant, « Along the Jordan river », leur âme brûlait 

d’un feu qui leur permettait d’avoir une nouvelle conscience d’eux-mêmes. Nous aussi, quand nous avons 

commencé à participer à un lieu comme le mouvement, notre cœur aussi éclatait, la vie explosait dans 

notre cœur. C’est cela qui peut permettre de vivre les choses en s’engageant d’une manière qui n’est ni 

partielle ni partiale. Parce qu’autrement, dans le quotidien de notre vie – comme l’écrit une personne qui 

est à l’étranger – quand on se trouve face à un problème comme peut l’être le souci de la santé, il y a une 

anxiété qui domine et nous angoisse. La seule chose qui peut la faire sortir de cette angoisse, c’est une 

relation avec une personne qui prend soin d’elle. Et elle est surprise parce que la présence du Christ 

devient tellement puissante qu’elle se sent vraiment libérée. 

 

Dans la partie de l’École de communauté sur l’équilibre, on dit que « l’équilibre […] est une richesse, 

c’est cette surabondance dont Jésus a dit : “C’est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante, qu’on 

versera dans votre sein”, en se référant […] à ce que Dieu donne à celui qui fait de la miséricorde du 

Père le critère de sa vie » (p. 283). Quand j’ai lu cela, j’ai longuement pensé en cherchant de le 

comprendre dans mon expérience. 
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C’est beau cela ! Finalement la comparaison avec l’expérience commence à passer en tant que méthode : 

avant de commencer à faire tourner la tête, chercher dans l’expérience pour retrouver la valeur des mots 

qu’on lit. 

Je me suis surprise en reconnaissant en moi-même le critère de la miséricorde dans l’expérience de ma 

vocation : si je me tourne et je regarde les trente ans de mon mariage, je ne peux ne pas reconnaître avec 

surprise Celui qui a construit à travers mes limites et celles de mon mari. 

« Avec surprise » ! 

Je ne dois pas les nier ou les mettre de côté, ils deviennent l’instrument d’une histoire qui est guidée par 

un Autre. Mais si je m’arrête un instant et si je me regarde en action dans la réalité de tous les jours, je 

ne comprends plus ce qu’est ce critère de la miséricorde ; j’ai l’impression qu’il s’agit d’une espèce de 

grande amnistie, pour laquelle à la fin tout s’arrange dans un générique « tout va bien », même lorsqu’il 

y a des arêtes, des conflits, des incompréhensions ou des douleurs. Comme si l’équilibre était une sorte 

de résignation. Mais – pour quelqu’un comme moi qui n’a pas naturellement un tempérament très 

complaisant – je ne suis pas à l’aise avec cette grande amnistie. Donc je pense que l’équilibre dont parle 

don Giussani doit être autre chose. Peux-tu m’aider à comprendre ce qu’est ce critère de miséricorde 

dans le quotidien ? 

Et puisque tu as eu la surprise de voir qu’après trente ans de mariage tu pouvais faire cette expérience, 

quand tu as la tentation de voir cela comme une amnistie ou comme une résignation, quelle est la réponse 

que tu peux donner à partir de ton expérience ? 

C’est difficile pour moi de mettre ensemble ces deux niveaux. 

Exact, parce que c’est comme si parfois on faisait une expérience d’équilibre et puis tout à coup il y a 

une question qui surgit, qui est tout à fait juste (parce que quelquefois il nous semble que cet équilibre 

est à nouveau une histoire de balance, de résignation, d’amnistie, comme si tout était égal), mais 

l’expérience que l’on a vécue ne nous sert pas à affronter ce nouveau problème. Dans l’expérience que 

tu as eue, tu trouves déjà un début de réponse : toutes ces années de mariage que tu as vécues, ces trente 

ans, peux-tu les considérer comme une amnistie ? 

Non ! 

Tu vois ? Quand je t’oblige à juger à partir de ton expérience, tu dis : « Non ! ». Est-ce que c’était une 

résignation, la paix que tu as vécue ? 

Non ! 

« Non ! ». Il n’aurait pas été possible, il aurait été impossible de passer trente ans comme ça. Tu aurais 

explosé bien avant. 

Exact. 

Donc l’équilibre ne peut pas être une résignation. C’est très intéressant parce qu’on peut très bien avoir 

parfois des questions ou des idées bizarres qui tournent dans nos têtes, mais il faut regarder ces problèmes 

et les juger. Tu ne peux pas te coucher sans avoir jugé si c’est bien une amnistie que tu as vécue pendant 

trente ans, si c’est une résignation que tu as vécue pendant trente ans ou bien pas. Parce qu’autrement 

c’est comme si on laissait proliférer le virus sans s’en débarrasser, en se laissant aller. Mais dans ton 

expérience ce virus a été vaincu, tu dois prendre conscience de cela ! Alors tu te rends compte qu’il ne 

s’agit pas d’amnistie ni de résignation parce que – il faut appeler un chat un chat, on ne se raconte pas 

des histoires –, même avec un tempérament pas complaisant tu as vécu trente ans d’équilibre. « À travers 

mes limites et celles de mon mari », as-tu dit sans éviter les problèmes, tu as vécu un équilibre. La 

miséricorde fait partie de quelque chose que l’on a répété en d’autres occasions : en vivant, on découvre 

en soi cette surabondance qui nous permet de dire que « le positif est souligné, malgré ses limites, et tout 

le reste est abandonné à la miséricorde du Père » (L. Giussani-S. Alberto-J. Prades, Engendrer des traces 

dans l’histoire du monde, Parole et Silence, Paris, 2011, p. 197). On commence à avoir un regard plein 

de miséricorde dans la conscience que le dessin de Dieu s’accomplit dans le temps, et pas une fois pour 

toutes. C’est un chemin qu’on fait, même en étant plein de limites. 
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C’est incroyable comment, malgré mes résistances, Il revient toujours pour me reprendre. En lisant le 

paragraphe sur l’équilibre, j’ai dit : « Bon, après la sainteté et le miracle, ça c’est facile ; j’ai compris 

ce que signifie l’équilibre, c’est-à-dire le surplus que seul le fait de vivre dans le rapport avec le Christ 

peut me donner ». Mais dans cette période (et ce n’est pas un hasard), j’ai du mal à faire expérience de 

ce que signifie le fait de vivre le rapport avec le Christ. Surtout, je suis triste à cause de certains rapports 

qui me font dire : « Mais pourquoi ne te vois-je pas dans ce rapport, Seigneur ? ». Je comprends que je 

suis toute déterminée par ce rapport, sans cela je ne pourrais même pas dire mon nom. Mais puisqu’il 

s’agit d’un rapport, ce qui m’est demandé c’est de le vivre, pas de le « comprendre ». Précisément 

comme cela se passe dans le rapport avec mon mari : à quoi bon le comprendre seulement ? Je désire le 

vivre. Un ami très cher est tombé gravement malade. Moi, dans un premier moment, je me suis fâchée 

parce que je pensais que ce n’était pas juste. Pendant un mois je n’ai même pas réussi à aller le voir, à 

tel point j’étais fâchée avec Dieu. 

Tout peut se produire dans la complexité de la vie. Il ne faut pas s’inquiéter. 

Puis un jour, en faisant l’École de communauté, on a repris l’intervention de la dernière fois dans 

laquelle on disait que tout, tout, même la limite, la tristesse, tout peut être une occasion pour mon rapport 

avec le Mystère. À la fin de l’École de communauté, je suis allée en larmes chez une amie et je lui ai dit 

que j’étais très fâchée à cause de la maladie de notre ami. Et elle m’a répété que tout, même le fait d’être 

fâchée, pouvait être une occasion de rapport avec le Christ et que ce n’était pas important d’être fâchée 

ou pas, mais d’aller au fond de ce sentiment. Ainsi, après quelques jours, j’ai pris courage et j’ai écrit à 

mon ami tout ce que je vivais par rapport à sa maladie, ma colère, et il m’a remerciée ! C’est incroyable. 

Il m’a dit que c’était un spectacle que de pouvoir lui parler comme ça, d’être moi-même, de me jouer 

dans ce rapport de cette manière. Le samedi suivant, il m’a invitée à aller chez lui avec d’autres amis 

pour chanter. Tu ne peux pas imaginer la beauté des chants qu’on a faits ensemble ; c’était improvisé 

mais plus beau que beaucoup de fois quand on les prépare ! Dans cette après-midi vécue ensemble était 

évident pour moi ce qu’est l’équilibre dont parle le texte : un « surplus », une surabondance dont je suis 

l’objet. Mais pour m’en rendre compte, j’ai dû rester face à ce rapport, même fâchée comme je l’étais, 

mais dans ce rapport. Évidemment rien n’est résolu, ma douleur pour mon ami n’a pas diminué et la 

sienne non plus, mais dans ce rapport avec le Christ tout est plus vrai pour moi. 

C’est le chemin sur lequel on réfléchissait tout à l’heure. Ce n’est pas parce que nous avons commencé 

cette route qu’on est épargné des « coups » de la vie. Si on ne Le voit pas vaincre même dans toutes les 

vicissitudes de l’existence, si on est vaincu par ces vicissitudes, tôt ou tard on devient sceptique ; et alors 

tout va bien quand on fait l’École de communauté, tout va bien quand on parle avec les amis, mais après 

face aux défis de la vie… Le fait que Dieu ne nous épargne rien de tout cela est la seule modalité que 

nous avons pour voir la victoire du Christ. Pour cette raison, ou bien nous commençons à aimer notre 

humanité telle qu’elle est – « combien est humaine mon humanité » –, qui se fâche, qui ne se résigne pas, 

qui ne fait pas une amnistie des choses qu’elle ne comprend pas, mais qui est loyale jusqu’au fond avec 

elle-même, ou bien nous sommes finis. C’est là, précisément devant ta douleur, que commence ce qui 

est le plus beau. Parce que, comme don Giussani le suggère, il s’agit aussi d’une opportunité de vivre le 

rapport avec le Christ : « Vivre le mystère de la communion avec Dieu en Jésus Christ nous apprend à 

voir toutes les choses » à partir de ce rapport. Tu ne dois pas d’abord résoudre ton problème et calmer ta 

colère et après entrer en rapport avec le Christ ; tu te mets en rapport avec Lui comme tu es, avec ta 

colère, avec ton humanité, avec tes blessures, avec tes souffrances, avec tes difficultés, et c’est là que tu 

rencontres cette surprise : une surabondance. Si on pouvait la générer nous-mêmes, est-ce qu’on aurait 

encore besoin de Lui ? La surabondance apparaît dans la douleur, non pas parce que les choses 

s’arrangent, mais parce que le Christ est là ; heureusement que tu es là, ô Christ, et moi, quel que soit la 

situation, je peux entrer en rapport avec Toi : « L’origine [l’origine, que nous ne devons jamais perdre] 

de l’équilibre de la sainteté [nous l’avons déjà lu] est […] [cette] richesse débordante de l’Être [cette 

surabondance ; regardez le mot dont don Giussani se sert] qui entre en possession de l’humanité » (p. 
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283). Elle entre en possession de la colère de notre amie, de son humanité, et lui fait changer d’attitude 

par rapport à ses collègues au point qu’elle voudrait faire demi-tour et aller leur parler. Elle entre en 

possession de ta colère à cause d’un ami qui est malade. Elle entre en possession de la colère de l’autre 

amie qui a du mal à distinguer l’équilibre de la résignation. Cela nous fait à nouveau ouvrir tout grand le 

regard en nous libérant de notre modalité partielle et partiale de vivre les choses. Mais on voudrait y 

arriver tout de suite – n’est-ce pas ? – et au contraire on découvre que la vie a des hauts et des bas. 

 

Je raconte juste un petit fait, mais qui m’a remise en chemin. Il y a quelques semaines, une collègue m’a 

blessée en me traitant de manière injuste. Et moi je suis sombrée dans le désespoir, j’ai perdu la face. Je 

me suis dit : « Mais alors qui suis-je si elle ne voit que ça de moi ? », et la situation devenait toujours 

pire. 

Attention ! C’est très beau ce passage : on pense qu’on peut en sortir avec sa propre stratégie et c’est pire 

qu’avant. 

En effet… 

« En effet ». 

En effet, non seulement j’ai commencé à me mesurer (en essayant d’éviter certains comportements pour 

ne pas être blessée), mais à prendre la mesure d’elle-même et de sa manière de faire. 

Parfait ! 

Le résultat est que j’étais très triste ! Et je ne savais plus par où recommencer. Puis j’ai lu le passage 

qui dit : « L’origine de cette richesse est donc une conscience résolument orientée vers Dieu […] [qui] 

nous apprend à voir toutes les choses en référence à une valeur unique, qui fait que tous les jugements 

et toutes les décisions naissent à partir d’une seule mesure […] une seule Réalité, en guise de critère, de 

mesure et de méthode investit toutes les choses de sa lumière, de sorte que le moi se sent uni à tout et en 

toutes choses » (p. 283). Voilà, en lisant ces lignes, je me suis rendue compte de ce que je désirais plus 

que tout autre chose, c’est-à-dire ce regard, plus que la mesure, parce que ma tentative d’analyser moi-

même et ma collègue m’avait rendue triste ! Alors j’ai reconnu que dans ma vie ce critère unique existe 

déjà dans un lieu avec des visages précis. En effet, ces jours-là, en rentrant un peu écrasée dans mon 

appartement, la vérité avec laquelle on regardait certaines questions me restituait la vérité de mon visage 

et me remettait dans le cœur le désir de tout regarder avec cette vérité, même ma collègue ! Mais même 

à l’intérieur de cette reconnaissance, je vis toujours des hauts et des bas, des moments de liberté et des 

moments pendant lesquels je reste coincée ; je voulais donc te demander : comment est-il possible de 

repartir à chaque instant de ce critère unique ? 

D’abord, qu’est-ce que ça veut dire « des hauts et des bas » ? 

Que parfois je suis libre et parfois je suis coincée. 

Donc il y a déjà des moments dans lesquels tu es libre. 

Oui. 

Cette liberté appartient déjà à ton expérience. Quant au reste, là où tu n’as pas encore cette liberté, c’est 

l’occasion de vérifier si ce que tu as vécu à certains moments de ton expérience peut servir pour affronter 

toutes les choses et pour parvenir à une certitude qui te fait comprendre que cela ne vaut pas seulement 

pour certaines situations, mais que ça vaut pour tout, selon un critère unique. Tu viens de citer une phrase 

de l’École de communauté : « L’origine de cette richesse est donc une conscience résolument orientée 

vers Dieu » (p. 283). Il faut se rendre compte que don Giussani nous relance en permanence vers le seul 

critère : une relation. Il l’appelle « conscience résolument orientée vers Dieu », « vivre le mystère de la 

communion avec Dieu », « la richesse débordante de l’Être », le rapport avec l’Être ; il s’agit de 

modalités différentes pour dire ce critère qui est le même critère qui a fait commencer l’histoire « along 

the Jordan river », au bord du Jourdain : ces deux-là ont vécu une relation avec Quelqu’un qui a introduit 

à jamais dans l’histoire cette passion – ce feu qui brûle dans leur cœur – à laquelle nous continuons de 

participer ; en effet, nous sentons la vie qui explose dans notre cœur. C’est à la portée de main de tout le 
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monde, cela ne dépend pas d’un tempérament ou des stratégies, mais de la manière avec laquelle nous 

participons à cette relation, de la manière dont grandit en nous une conscience « résolument orientée vers 

Dieu ». « Il ne s’agit donc pas d’un équilibre qu’on pourrait atteindre par des techniques dont le but est 

de doser savamment les forces en jeu ; [mais] c’est l’équilibre de l’homo viator [l’homme qui chemine], 

c’est une dynamique destinée à rendre le chemin plus concret et plus complet, et plus riche le pèlerinage 

sur cette terre, car Celui qui explique la vie par sa plénitude et la dispense à pleines mains s’est placé à 

nos côtés pour marcher avec nous. Notre cœur n’était-il pas tout brûlant au-dedans de nous, quand il 

nous parlait en chemin ? » (p. 284-285). Si les disciples d’Emmaüs n’avaient pas vécu la tristesse qu’ils 

ont connue après Sa mort, le fait de revenir à la maison en étant déçus – « Nous espérions que…, mais… » 

–, en Le rencontrant le long du chemin ils n’auraient pas fait cette expérience unique : « Notre cœur 

n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route ? ». Donc la question décisive est d’être 

attentifs. Pourquoi est-il important d’être attentifs ? Parce qu’« on peut […] passer à côté du miracle, de 

l’équilibre humain, de l’intensité de l’expérience de la sainteté dans l’Église [où le Christ agit], en y étant 

parfaitement étranger [sans Le voir, non pas parce qu’il ne se produit pas, mais parce que nous y sommes 

étrangers]. Mais cela voudrait dire qu’on n’a pas voulu passer au crible de sa propre expérience 

authentique les caractéristiques de l’Église » (p. 286). Encore une fois, Giussani nous aide en cela : 

« Pour “voir” [pour voir ; il ne s’agit pas d’imaginer, mais de voir, de nous rendre compte de quelque 

chose qui est là] et pour croire, les yeux [les yeux, pas l’imagination, pas la fantaisie, pas les rêves : les 

yeux !] doivent savoir se poser sur l’objet avec un regard animé d’un minimum de capacité de sympathie 

envers lui » (p. 286). C’est là que tout se joue, dans cette sympathie qui fait que nous pouvons intercepter 

Sa présence dans les signes, dans les caractéristiques de la sainteté chrétienne, dans les fruits de Sa 

présence que très souvent nous ne voyons pas. C’est la condition, dit don Giussani : il ne faut pas avoir 

une capacité particulière pour intercepter ces signes, il suffit d’avoir cette sympathie qui est « la condition 

naturelle de toute connaissance […] “L’amour donne des yeux pour voir : le fait même d’aimer fait 

voir” » (p. 286). C’est le contraire de tout moralisme, de toute autosuggestion, de toute stratégie. C’est 

facile : il suffit d’aimer pour voir, parce que le miracle est la modalité avec laquelle Dieu prend soin de 

nous.  

C’est ce qu’ont vu nos amis de Florence en Caterina Morelli, une amie de la Fraternité décédée 

récemment. Après les funérailles, l’un d’eux m’a écrit : « C’est frappant de voir que l’École de 

communauté non seulement m’a été présente au cours de ces jours, mais que sans elle j’aurais perdu 

beaucoup des choses que j’ai vues ». Voilà l’aide que nous donne l’École de communauté : elle ne nous 

fait pas inventer les choses, mais nous offre l’opportunité de nous mettre dans l’attitude qui permet de 

voir ce qui se produit (notre ami dit : « J’ai vu », non pas : « J’ai imaginé, j’ai créé, je me suis 

convaincu », mais : « J’ai vu »). « La sainteté : Je pense qu’elle a été la chose la plus évidente pour tout 

le monde. J’ai été beaucoup réconforté de rester en présence de Caterina en pensant que j’étais devant 

une sainte. Cela évidemment n’a rien enlevé à la souffrance ni aux questions, ni à la disproportion dans 

ce qui s’était produit [ce n’était pas inventé, ce n’était pas une fiction], mais face à ce corps qui était 

malade (malade : une chose que le monde refuserait, écarterait, étoufferait) se manifestaient de manière 

triomphante les signes de la sainteté que don Giussani est en train de nous enseigner en ce moment. Le 

miracle : personne ne peut dire qu’il n’y a pas eu là vraiment un miracle, qui va vraiment au-delà de toute 

imagination. Dans les jours, les mois les années [ce n’était pas un moment d’exaltation collective, 

d’illusion générale ; une illusion générale ne peut pas durer pendant des jours, des mois, des années] 

passés, nous avons toujours prié pour “une autre chose”, parce que – il ne faut pas être hypocrite – on 

espérait tous un signe puissant du Ciel qui renverserait la fin inexorable, mais on s’est trouvé face à une 

chose jamais vue, inimaginable une seconde avant : le miracle d’un peuple qui s’est réveillé [réveillé !], 

qui s’est mis en mouvement, qui a commencé à demander pour lui-même une bribe de cette grande chose 

qui était en train de se produire dans cette jeune fille. L’équilibre : don Giussani nous dit que l’équilibre 

n’est pas une stabilité de la vie, mais une richesse de la vie qui peut naître seulement de la surabondance 
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des choses qui nous ont été données. Et voilà que Caterina nous a fait voir que la vie équilibrée, donc la 

vie unie, est produite seulement quand on embrasse les choses qui nous arrivent : qui ne voudrait pas 

vivre les petites choses et les grandes batailles en ayant dans les yeux le regard de Caterina ? Qui ne 

désire pas pour lui-même ce regard capable d’embrasser la vie et la mort ? L’intensité : cela je l’ai bien 

compris seulement lors des funérailles ; une intensité de relations suscitées, de vie vécue, même de 

souffrance énorme, une intensité qui a ouvert tout grand le ciel, qui nous a fait percevoir avec les yeux 

pleins de larmes que la vie ne peut pas se terminer quand le corps est malade et quand le cœur cesse de 

battre ». Donc « la volonté de Dieu rend la vie non seulement supportable, mais pleine, parfaite, parce 

que céder à la volonté de Dieu est la seule chose qui compte dans la vie, et les saints sont un point 

lumineux dans une nuit obscure. “Je ne t’oublierai jamais” ». C’est ce que nous pouvons voir quand nous 

acceptons de faire prévaloir cette sympathie, cet amour pour ce que nous voyons se produire devant nos 

yeux. 

Mais il y a une dernière question que je relance, parce que celui qui l’a posée ne pouvait pas venir à cause 

du travail : « Qu’est-ce que don Giussani veut exprimer lorsqu’il parle d’“intensité” ? ». 

 

Je ne sais pas bien ce qui en train d’arriver dans ma vie. J’ai rencontré le mouvement il y a longtemps, 

et je peux dire que j’ai vécu une vie intense, une expérience intense dans le mouvement. J’ai eu la chance 

de rencontrer personnellement don Giussani, j’ai pris ma licence, je me suis marié, j’ai une belle famille, 

j’ai une bonne carrière. J’ai aussi passé beaucoup d’années d’oubli en étant toujours orienté vers 

quelque chose d’autre. Mais je suis toujours resté là, accroché aux personnes (ma femme, mes amis les 

plus proches) que le Seigneur m’a mises à côté de moi. Aujourd’hui je vis une vérité et une conscience 

que j’avais presque oubliées. Je dis « presque » parce qu’au fond on ne peut pas oublier ce qu’on a 

rencontré. Aujourd’hui tout dans mes journées est déterminé, imprégné par Sa présence. Il n’y a pas de 

moments qui ne le sont pas. Bon, il n’y a rien d’extraordinaire qui m’est arrivé, je ne suis pas tombé de 

cheval en rentrant du travail – aussi parce que j’y vais en voiture, je ne pourrais pas faire autrement sur 

le périphérique ! –, mais tout dans mes journées devient exceptionnel. Jour après jour, tout a été comme 

ça. En faisant quoi ? Tout simplement en suivant le mouvement, je n’ai fait rien d’autre. Je pourrais te 

raconter beaucoup d’épisodes – je pourrais te raconter la relation avec mes trois enfants, comment cela 

a changé, le regard de ma femme, le rapport avec mon chef, la curiosité de mes collègues en me voyant 

le matin, avant de commencer à travailler, dans un coin du bureau en train de lire l’École de communauté 

(et c’est un dialogue qui commence) –, avec un seul dénominateur commun : Jésus, le Christ. Il n’y a 

rien d’autre. De manière inévitable et miraculeuse, ma vie est mêlée avec Lui. Après une discussion, 

parce que Dieu se sert de tout, j’ai eu un très beau dialogue avec ma fille adolescente. Après ce dialogue, 

elle m’a écrit : « Merci papa. Cela a été beau, vrai et utile ». Le vrai est possible seulement si on est 

devant cette Présence. C’est utile parce que c’est utile pour moi, et donc je Le suis, comme je l’ai fait 

pendant les dernières années. Et je t’assure que je n’ai pas décidé de changer moi-même, et je ne peux 

même pas changer les circonstances qui sont toujours les mêmes, avec les joies, les colères, les 

difficultés, les risques (parce que la vie est pleine de risques). Pourtant, en ce moment, la seule chose 

qui m’est claire c’est qu’en étant devant cette Présence, accroché à cette Présence, rien ne me fait peur. 

Tout peut arriver, mais rien ne me fait peur. Et j’ajoute : même pas la mort. Parce que quand je pensais 

à la mort avant, même si je suis du mouvement, j’étais quand même un petit peu angoissé, peut-être pas 

vraiment angoissé, mais en tout cas inquiet. Maintenant ce n’est plus le cas. 

Voilà, c’est ça l’intensité que peut acquérir la vie. Elle a une origine que tu avais pratiquement oubliée, 

mais qui maintenant domine ta journée. Qu’est-ce qu’il faut pour cela ? Qu’est-ce qui a produit ce qui 

est aussi exceptionnel ? Simplement, le fait de suivre le mouvement. Mais est-ce que nous croyons encore 

qu’en suivant le mouvement avec cette conscience la vie peut être amenée à une intensité pareille ? Une 

intensité telle qu’on est surpris, en regardant tous ces épisodes et ces faits. Le seul dénominateur commun, 

ce qui donne unité à tout, c’est le Christ, avec qui la vie est totalement impliquée.  
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Donc la conversion n’est pas une décision de changer ma vie, de produire un changement de moi-même ; 

mais c’est simplement la surprise de me découvrir changé en suivant un Autre. Qu’est-ce que c’est que 

cette intensité ? Don Giussani dit : c’est « une “tension vers” […], [une] “tension à”, parce que si 

l’intensité est une richesse, elle découle en toi à partir de quelque chose à quoi tu dois t’ouvrir, vers quoi 

tu dois tendre, vers quoi tu es tendu [cette Présence vers laquelle nous sommes tendus] […] Vers quoi 

faut-il être tendu afin que s’écoule en nous cette richesse qui nous donne l’intensité ? […] Il y a une 

richesse dans la mesure où l’on se sent et l’on vit son existence comme étant destinée à quelque chose ; 

je voudrais m’intéresser, pour la première fois, à ce que nous venons de dire : tendus à quoi ? Pour avoir 

de l’intensité, vers quoi faut-il être tendus ? […] L’intensité […] est le désir ardent de la gloire du Christ. 

La gloire du Christ c’est le Christ qui se manifeste à tout regard, à tout cœur comme étant la consistance 

de toute chose. Et cela non seulement n’émousse pas et n’aplani pas toutes les choses, comme si elles 

avaient un visage homogène, mais en chaque chose est exaltée l’individualité irréductible, la personnalité 

irréductible », comme nous l’avons vu.  

Que cette intensité puisse vibrer en nous, comme elle vibre en toi aux yeux de ta fille et de tes collègues ; 

comme elle a vibré dans l’amie qui aurait voulu revenir dire aux collègues ce qui s’était produit en elle. 

L’intensité est cette « passion brûlante pour le monde, parce que les hommes ne connaissent pas le Christ 

[…] : “parce que le Christ n’est pas reconnu” » (L. Giussani, Vivendo nella carne, BUR, Milan, 1998, p. 

268, 259, 261), et alors nous avons en nous une tension à Le communiquer. Mais pourquoi avons-nous 

cette tension à Le communiquer ? Parce qu’elle nous a été donnée gratuitement et nous presse ; la vie est 

tellement belle qu’on voudrait le communiquer aux enfants, aux collègues et à ceux qu’on croise dans la 

rue ! Espérons de pouvoir communiquer cette intensité, qui n’est rien d’autre que la victoire du Christ 

dans notre vie ; en ce moment où la peur domine, où la confusion triomphe et le nihilisme semble être le 

plus fort, nous nous sommes retrouvés ce soir pour parler de cette richesse débordante de l’Être et de la 

vie, dont nous faisons l’expérience quand nous suivons avec simplicité ce qui nous est arrivé. 

 

La prochaine École de communauté aura lieu mercredi 20 mars à 21h. 

Après avoir travaillé sur l’unité et la sainteté, nous aborderons les deux autres « fruits » de la présence 

du Christ dans la vie de l’Église : la catholicité et l’apostolicité, pages 286 à 294. 

 

Le numéro de Tracce (Traces) du mois de février a comme titre « L’aventure du dialogue ». Dans le 

contexte dans lequel nous vivons, là où tout semblerait être déterminé d’abord, ou uniquement, par les 

réactions, nous pouvons regarder l’expérience en acte chez beaucoup de personnes qui reconnaissent la 

nécessité d’un dialogue justement à partir de ce que nous avons en commun. Vous pouvez surprendre 

cela dans les faits qui sont décrits dans ce numéro de Tracce, et en particulier à partir des rencontres qui 

ont eu lieu en Égypte à partir de la présentation de « La beauté désarmée » à la Bibliothèque 

d’Alexandrie. C’est quand même étonnant que ce geste qui n’a pratiquement pas été programmé, mais 

qui s’est produit, se soit passé un mois avant ce qu’on a vu faire au pape à Abu Dhabi : un moment de 

dialogue avec un monde qui nous semble étranger, mais qui peut promouvoir et accueillir une initiative 

comme celle que nous avons vu à Alexandrie. 

 

Bientôt commence le Carême. Chaque année l’Église nous propose ce temps comme une occasion pour 

reprendre dans les mains notre vie, notre journée et afin que chacun puisse se demander : « Suis-je en 

train de suivre Jésus dans l’histoire dans laquelle Il s’est présenté à moi ? À partir de quels signes puis-

je voir que je suis en train de Le suivre ? ». Utilisons bien ce temps qui nous est offert et cela nous ouvrira 

l’horizon. 

 

Veni Sancte Spiritus 


