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• Monologo di Giuda 

• Non son sincera 

 

Gloire au Père 

 

Nous allons aborder aujourd’hui les deux dernières caractéristiques de l’Église : la catholicité et 

l’apostolicité. J’ai été touché par le fait que le point de départ de don Giussani pour parler de la catholicité 

a été une constatation, exprimée avec les mots de J.H. Newman : « L’Église possédait […] un titre 

d’honneur, que tous s’accordaient à lui reconnaître », un titre qui était évident et qui été utilisé 

pratiquement depuis le début, c’est-à-dire le fait d’être « catholique ». Afin de faire comprendre 

davantage cela, Newman le met en contraste avec les sectes, qui par définition étaient le contraire d’une 

réalité catholique, n’ayant pas l’ampleur de la catholicité. Citant saint Paul, il dit : « L’hérétique “se 

condamne de lui-même” et, face aux sectes des premiers siècles, il n’y eut pas besoin de témoignage plus 

clair [de ce que les sectes étaient] que celui que les sectes apportaient spontanément au sujet du litige qui 

les opposait à l’Église de l’époque » (p. 286). Dans sa façon de vivre l’Église, chacun de nous peut 

témoigner soit l’une dimension soit l’autre – cela aussi est une constatation – ; avec notre façon de vivre 

nous nous posons face à tout le monde avec une attitude ou avec l’autre, si bien qu’il n’est pas nécessaire 

d’ajouter autre chose parce que soit l’une soit l’autre position sont évidentes. Je suis frappé par cette 

phrase : le « témoignage le plus clair » était « celui que les sectes apportaient spontanément » : avec la 

façon de se poser on dit tout. Dans leur façon de se poser, l’Église et les sectes disent ce qu’elles sont. 

L’Église – dit don Giussani, toujours en citant Newman – a pris conscience d’elle-même au fur et à 

mesure. La manière dont il s’exprime est remarquable : le « caractère distinctif » de l’Église était avant 

tout cette particularité – sa catholicité – dont elle faisait expérience dès ses origines ; le début de toute 

chose était une expérience, et l’expérience des origines est la même que celle que chacun de nous vit 

maintenant. Tout d’abord, l’appartenance à l’Église est une expérience dont on doit constamment prendre 

conscience ; l’Église prenait conscience au fur et à mesure de cette expérience, jusqu’au point de saisir 

« ses dimensions essentielles » (p. 287). C’est fondamental : le parcours que l’Église a dû faire est le 

même que chacun de nous doit faire afin que notre première expérience de l’Église devienne vraiment 

consciente de toutes ses dimensions essentielles ; parce qu’autrement on reste avec une conscience faible 

et donc, face aux événements de la vie, on peut réduire la catholicité, l’expérience de la catholicité. Pour 

cette raison, ce que dit le texte est important parce que ce qui est arrivé au début de l’histoire de l’Église 

vaut également pour chaque instant de l’histoire qui suit, cette histoire qui nous a saisis et que nous 

vivons, qui nous montre la différence entre une forme complète de vivre l’Église et une forme réduite. 

J’ai été frappé par une personne qui a été invitée à participer à la vie du mouvement et qui a écrit cela : 

« Je vivais une situation difficile. Quand ma quatrième fille est née, elle a eu de petits problèmes de santé 

et j’ai dû soudainement changer ma vie. Passer du travail à la maison. Une situation qui devenait de plus 

en plus lourde et je me sentais de plus en plus seule, peut-être même déprimée. Une amie de ma paroisse 

m’a proposé de participer à son petit groupe d’École de communauté. Je ne savais absolument pas de 

quoi il s’agissait, j’en avais uniquement une vague idée à cause des choses négatives que j’avais entendu 

dire ; s’agissait-il d’une sorte de secte ? [voilà sa première question] Mais tout simplement, le fait que 

cela m’avait été proposé par une amie était rassurant et j’étais certaine qu’il y avait quelque chose de 

bien pour moi ».  
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Chacun de nous fait un certain type d’expérience que l’autre, en nous rencontrant, peut saisir tout de 

suite, même face à la question : s’agirait-il d’une secte ? Après il y a tout le parcours de la vérification, 

dans lequel se révélera de manière plus explicite la réponse à cette question.  

Elle continue : « J’ai été avec mon amie à la Journée de début d’année, sans comprendre grand-chose ; 

j’ai essayé d’être fidèle au petit groupe en racontant ce qui m’arrivait et en écoutant les expériences des 

autres. J’ai aussi été à une assemblée de la communauté. Je ne sais pas encore exactement ce qu’est CL 

ni ce que le futur va me réserver ; mais pendant ces mois, je me suis rendu compte que j’avais changé ; 

c’est comme si ma “dépression” avait disparu. Je sens que j’ai besoin des personnes de ce petit groupe, 

je sens qu’elles sont un don pour ma vie (même si on partage très peu de choses de la vie ou de nos 

intérêts). Pendant mes journées que je passe essentiellement avec la petite ou en travaillant toute seule, 

je me retrouve souvent à penser à eux [les autres entrent dans la perception qu’elle a d’elle-même, même 

si elle ne les voit pas souvent], et cela me conforte et me soutient. Je n’ai plus honte du fait que je ne 

comprends pas ce que je lis parce qu’après, dans les interventions, dans ce qu’ils racontent, tout le 

contenu du livre devient clair. J’ai découvert moi-même et ce que je suis [on voit tout de suite si 

quelqu’un est en train de participer à une histoire qui a toute l’ampleur de la catholicité, à partir de la 

capacité qu’on trouve en elle de répondre aux besoins humains, de nous faire découvrir nous-mêmes]. 

Malgré tout, mon cœur est meilleur et tout ce que je fais a une saveur différente [l’expérience lui confirme 

l’intuition qu’elle avait eu en rencontrant son amie]. Je remercie mes “amies”, parce qu’elles ont croisé 

mon chemin et parce qu’elles tiennent dans leurs mains ce fil que de temps en temps je sens tirer et qui 

me rappelle où est le bon chemin ». L’expérience de cette femme n’est pas terminée avec le début. 

Parfois, sur le chemin, nous pouvons rencontrer des obstacles qui nous obligent à approfondir ce que dit 

Newman, pour grandir dans la conscience des caractères distinctifs de l’Église. 

 

En lisant ces pages de Pourquoi l’Église j’ai eu un doute. On parle de catholicité comme d’un des 

caractères intrinsèques de la communauté ecclésiale : « celle qui, à l’intérieur de l’unité de la foi […] 

s’exprime à travers la diversité des mentalités, des cultures, des civilisations » (p. 288). C’est une 

perspective enthousiasmante parce qu’elle comprend tout et n’élimine rien. Mais le doute qui surgit est 

à propos de la vérité, entre nous, de cette expérience de totalité et de variété. Il me semble que souvent 

entre nous il y a des règles sous-entendues auxquelles il faut adhérer et sans lesquelles on ne fait pas 

vraiment partie du groupe. Comme si je devais cacher certains aspects de moi et en montrer seulement 

d’autres. Alors je me demande : quand nous tombons dans ces pensées, qu’est-ce qui se passe ? Qu’est-

ce que cette attitude ? Est-il vrai qu’il y a des aspects de moi qui ne peuvent pas être valorisés ? Ma 

première intuition en pensant à ces moments dans lesquels je me sens exclue de la communauté et dans 

lesquels il m’arrive de me sentir seule, même si je suis avec mille amis, c’est que l’origine du problème 

se trouve dans la perception que j’ai de moi-même : je suis la première à ne pas m’aimer, à ne pas 

m’approuver, à penser que je suis mauvaise, que j’ai des côtés peu appréciables. Cette perception a 

comme premier effet la tristesse et en deuxième lieu la fermeture. Et c’est à partir de là que se 

déclenchent les pensées sur la communauté : je me ferme à moi-même et donc inévitablement aux autres. 

La seule manière de repartir a toujours été quelque chose d’imprévu, qui me prenait au dépourvu et me 

relançait. Dans le temps, cette dynamique est devenue toujours plus rapide parce que j’ai commencé à 

faire confiance et à attendre le nouveau départ. Et pourtant, beaucoup d’entre nous sont toujours plus 

éloignés et toujours moins disponibles à l’imprévu. Comment est-il possible de nous aider en cela ? 

Comment nous regarder comme on le désirerait, sans limites ni formalités ? 

Comment pouvons-nous nous aider ? Qu’est-ce que tu apprends de ce que tu as raconté ? Qu’est-ce qui 

t’a fait repartir ? 

Le fait de faire confiance. 

Et si tu ne trouves pas des personnes auxquelles tu peux faire confiance ? Il est important de comprendre 

cela ; nous avons tous une définition claire de ce qu’est l’Église, mais après il y a – comme tu le dis – ©
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des règles sous-entendues qui font que, si je n’ai pas certaines caractéristiques, je ne fais pas vraiment 

partie du groupe. C’est comme s’il manquait toute l’ampleur de la catholicité. Cela nous apprend que 

souvent nous vivons la catholicité ou nous pouvons la vivre dans certains lieux avec un manque 

d’ampleur. Nous sommes des pauvres gens et nous vivons notre appartenance à l’Église, parfois, avec 

une incapacité d’embrasser l’autre dans toute sa diversité et d’accueillir le moment du chemin qu’il est 

en train de vivre ; alors nous pensons que nous devons cacher certains aspects de nous-mêmes pour être 

accueillis. Sur ce point, chacun doit faire un parcours. Tu dis que t’as eu le doute que « l’origine (du 

problème) serait la perception que j’ai de moi-même », une perception qui t’a amenée à te renfermer. Et 

cela t’a obligé à faire un parcours. Parce que, sans ce parcours, nous nous laissons définir par cette 

perception, comme si l’appartenance à l’Église pouvait être tout simplement le fait d’être accueilli dans 

un groupe et non pas l’expérience d’appartenir à quelque chose qui me rend toujours plus moi-même. 

Parfois, comme tu le dis, c’est un imprévu qui te rend à nouveau la conscience de toi-même, et le fait de 

reconnaître ce qui est arrivé dans ta vie peut arriver à travers le travail de l’École de communauté, et cela 

te rend disponible à récupérer la conscience de toi-même ; tu dois te rendre de plus en plus compte de 

l’expérience que tu as vécue afin que, lorsque tu te trouves dans une situation comme celle que tu as 

décrite, tu puisses ne pas perdre la conscience de ce qui t’est arrivé. Ce qui doit grandir est ce qu’on disait 

tout à l’heure à propos de l’Église : tu as eu une première expérience, mais si cela ne devient pas une 

conscience de toi-même, une conscience des dimensions essentielles de ce qui t’est arrivé, tu dépendras 

du fait que quelqu’un t’accueille ou pas, de la capacité du lieu où tu vis la foi d’être suffisamment 

accueillant. Au contraire, tu appartiens à cause du Fait qui t’est arrivé ! Et il est fondamental que cette 

conscience de toi-même puisse grandir, comme tu l’as vu, autrement tu te réduis toi-même, tu ne te plais 

pas et tu regardes la communauté à partir de ce sentiment et de cette blessure. Au contraire, il faut revenir 

au lieu où quelque chose d’imprévu nous redonne toute l’ampleur dont nous avons besoin. Pour cette 

raison, il est intéressant de se rendre compte non seulement du début, mais aussi du parcours qu’il faut 

faire afin que les dimensions de la vie de l’Église puissent entrer dans la modalité avec laquelle nous 

vivons notre humanité. Comment pouvons-nous savoir que ce début est si fondamental pour pouvoir 

repartir ? Comment pouvons-nous savoir que ce que nous avons rencontré est vraiment l’Église 

catholique ? Le texte nous dit que « l’Église réclame pour elle-même la prérogative de l’humanité 

authentique » (p. 288), mais qu’est-ce que c’est que cette humanité authentique ? 

 

Moi je l’ai découvert en chemin. 

Parfait. C’est comme ça que nous tous nous le découvrons : en chemin. 

Et à ce propos, concernant la catholicité, je voudrais offrir un témoignage et ensuite te poser une 

question personnelle. Je reprends le point de la page 287 : « La catholicité est donc une dimension 

essentielle de l’Église, et elle exprime fondamentalement sa pertinence vis-à-vis de l’humain dans ses 

expressions les plus variées ». Je considère mon expérience et je regarde mon humanité dans 

l’expression qui l’a caractérisée de manière radicale dès mon enfance : la dépression. Pour moi cela est 

profondément vrai : l’Église me correspond parfaitement dans cette expression particulière qui est mon 

trouble, au point qu’elle m’a appris à le vivre et à le juger comme un chemin très particulier vers Jésus-

Christ. Les relations humaines que je vis et le sens d’un destin ultime qui est bon pour moi sont une 

partie essentielle de mon amélioration dans la maladie. Je suis intimement certain de cela, avec la 

certitude qui peut venir seulement d’une expérience jugée. Et maintenant il y a la question : tu parles 

parfois du néant qui à certains moments nous « ronge » de l’intérieur. Je crois que tu sais parfaitement 

que ma pathologie comporte l’expérience renforcée et invalidante de ce néant : je le décrirais comme un 

sentiment de pulvérisation intérieure, une perte du centre de soi-même, un sens de nausée pour toutes 

les choses normales, et avec ça l’agitation, l’inquiétude, l’oppression, l’anxiété, la panique générées par 

ces mêmes expériences intérieures de perte de soi-même. La question que je voudrais te poser se fonde 

sur le présupposé que l’expérience du néant, comme je l’ai décrite, est typique, même si avec une intensité ©
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mineure et non invalidante, aussi pour ceux qui, comme toi, prennent en compte de manière catholique 

toute leur humanité sans rien censurer, même « pas un seul iota », même pas ce qui pourrait paraître 

contraire à cette vie surabondante dont on fait pourtant expérience dans l’Église. Toi, au point du chemin 

auquel tu es arrivé, comment vis-tu les moments dans lesquels le néant te ronge ? Je ne te demande pas 

des solutions, mais la description de ton expérience, de la manière avec laquelle le chemin dans l’Église 

et dans le mouvement t’a amené à vivre aujourd’hui ton expérience du néant. 

La première chose que je peux faire, c’est d’aimer mon humanité telle qu’elle est parce que cette 

humanité peut traverser des périodes ou des circonstances ou des moments sombres – probablement pas 

de manière aussi aiguë que tu l’as raconté –, qui ne me sont pas épargnés, comme tu l’as vu dans de 

nombreuses circonstances. Or, ces circonstances qu’on peut percevoir comme une disgrâce, comme 

quelque chose à éviter, comme quelque chose qu’il faut cacher, moi je ne peux pas ne pas les regarder. 

Il y aura des moments dans lesquels on a plus de peine, mais il y a quelque chose qui est plus profond 

que tous les troubles – disons – invalidants qu’on peut avoir, que tous les moments où le néant s’installe. 

C’est justement dans ces moments que l’on comprend quel est le fondement du moi, le fondement le plus 

profond du moi, que l’on perçoit tout le vertige, tout l’abîme qu’il y a au fond de soi-même. 

L’abîme d’un manque… 

D’un manque, de la solitude, de l’absence d’une signification de ce que je fais, de toute chose, rien n’est 

exclus. Parfois nous essayons de fuir, parce que nous pensons qu’il faut juste sortir de cette situation au 

plus vite. Mais si on ne fuit pas et si on laisse tout l’espace à ce moment de malaise, à cette difficulté, à 

ce tourbillon, alors peut émerger avec clarté la profondeur du moi, cette profondeur qui est beaucoup 

plus enracinée en nous que toute la surface de ces moments et de ces états d’âme. Et c’est le moment 

dans lequel la raison ne se réduit pas à enregistrer les moments les plus apparents et commence à se 

rendre compte de la profondeur des choses. C’est le moment dans lequel on peut réellement apprendre à 

utiliser la raison dans toute sa puissance. 

Justement dans ce qui semblerait nier cela. 

J’aime beaucoup une expression de don Giussani qui parle de « brandir la raison », parce que le moi n’est 

pas réduit aux apparences. Récemment, lors d’une rencontre, une amie m’a demandé ce que c’est 

qu’utiliser la raison. J’ai essayé de l’aider en lui disant que si elle utilise la raison selon la totalité des 

facteurs, selon son ouverture totale, en suivant l’exigence de donner une raison adéquate à tous les 

facteurs du moi, elle ne peut pas – si elle l’utilise bien, si elle est éduquée à l’utiliser bien – ne pas arriver 

jusqu’à reconnaître le Mystère qui nous fait. Et plus tu utilises la raison plus tu t’ouvres à l’Infini qui te 

fait et tu te lies à Lui, et alors tu commences à sortir du néant. Le néant est vaincu par la reconnaissance 

de Celui qui me fait en ce moment, de Celui sans lequel je ne pourrais pas exister en ce moment, avec 

tous mon blues, mes problèmes et mon sentiment des choses ; justement parce que je ressens toutes ces 

choses, je suis ; si tu n’existais pas, tu ne pourrais pas ressentir tout ce que tu as décrit. De manière 

paradoxale, plus je ressens cela, plus je me rends compte que je suis vivant et que donc il y a Quelqu’un 

d’autre qui me fait. Alors je comprends que ce à quoi l’Église m’introduit constamment c’est justement 

la vérité de moi-même. Mais c’est un chemin qu’on peut faire ou pas : on peut rester dans l’apparence, 

et alors le néant gagne, ou bien on peut suivre cette exigence de comprendre la raison de tout, et dans ce 

cas c’est le moment de la victoire sur le néant, à cause de la découverte du lien avec le Mystère qui me 

fait maintenant. Pour cette raison, je suis toujours étonné de la manière avec laquelle don Giussani nous 

a constamment invités à cet exercice de la raison lorsqu’à la fin du chapitre dix du Sens religieux, il dit 

que, dans notre culture positiviste et rationaliste, souvent nous utilisons la raison en nous arrêtant aux 

apparences, aux phénomènes comme ceux que tu viens de décrire. Nous nous arrêtons là et nous 

étouffons. Le signe que nous nous sommes arrêtés à l’apparence, dit don Giussani, c’est justement le fait 

que nous étouffons. Donc, comment puis-je savoir si j’utilise bien la raison ? Si je respire. Si dans cette 

situation difficile – pas une autre, pas demain, pas après-demain – j’entre en rapport avec Celui qui me 

fait. Plus j’utilise la raison, plus je suis invité à l’utiliser à travers les circonstances, parce que je ne peux ©
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pas rester là en suffoquant (comme si cela me correspondait), parce que je suis fait pour autre chose ; et 

plus je m’aime, plus j’ai besoin d’en faire expérience. Si vous n’avez pas l’urgence de faire ce travail, 

vous en subirez les conséquences. Mais si l’on a un minimum d’amour pour soi-même, de tendresse 

envers soi-même, on ne peut pas ne pas désirer aller jusqu’au fond de soi-même, jusqu’au point de 

reconnaître Celui qui nous fait respirer. Et cela, comme le dit don Giussani, a la capacité de guérir le 

moi ; cela ne signifie pas que tu n’auras plus de malaises, mais cela ne te fait plus peur parce qu’à chaque 

fois tu peux les défier, une fois après l’autre. C’est pour cela que « la catholicité est une dimension 

essentielle de l’Église ». Pourquoi l’Église est-elle catholique ? Parce qu’elle a à voir avec l’humain, avec 

tout l’humain, avec chaque humanité, dans toute situation culturelle, sociale, psychologique ou je ne sais 

quoi dans laquelle on peut se trouver. « Que l’Église soit catholique signifie donc que la vérité et l’esprit 

de l’Église, ce qu’elle proclame et l’expérience à laquelle elle nous introduit » (p. 288) est cette vérité de 

soi-même et de la vie. Elle porte en elle cette vérité. Elle nous amène à comprendre la dimension humaine 

dans toute son ampleur, non pas réduite aux facteurs antécédents, et cela peut arriver dans n’importe 

quelle situation psychologique, dans n’importe quelle culture, dans n’importe quelle mentalité, parce que 

dans l’Église catholique nous pouvons trouver l’accomplissement le plus adéquat de l’humain 

authentique. Dans le texte, don Giussani dit de manière synthétique que « le catholicisme déclare 

simplement correspondre au destin de l’homme » (p. 288).  

Nous sommes tous appelés à en faire expérience en saisissant toute l’ampleur de l’appartenance à l’Église 

catholique. Personne ne peut le faire à notre place. Et c’est en participant à un lieu comme le mouvement 

que j’ai appris à vivre de cette manière, à percevoir que la proposition de l’Église catholique, vécue dans 

un lieu comme le nôtre, à travers le charisme qui nous a touché, est pertinente à l’humain, à tout ce qui 

est humain, dans n’importe quelle situation. C’est en raison de cela que je suis content de vivre dans cette 

situation historique, parce que je peux vérifier encore plus, par rapport à une situation plus tranquille et 

avec moins de problèmes, la splendeur encore plus puissante de la diversité de l’Église catholique par 

rapport à n’importe quelle autre modalité de vivre plus restreinte et plus étouffante. Parce qu’on le voit 

et que cela se voit sur nos visages. Quelle ampleur lorsque nous suivons jusqu’au point de percevoir toute 

la pertinence à l’humain, à toute humanité, qu’on peut trouver dans l’Église ! 

 

À la dernière rencontre d’École de communauté de mon petit groupe, je suis intervenue parce que je 

n’arrivais pas à comprendre dans l’expérience les conclusions auxquelles arrivait don Giussani à la fin 

du chapitre deux, et en particulier la phrase : « Chacun de ses caractères distinctifs [unité, sainteté, 

catholicité et apostolicité] ouvre tout grand l’esprit et le cœur pour qu’ils s’abreuve à toutes les richesses 

de l’humain authentique présentes dans toute l’humanité, dont l’origine est une, dont le destin est un, 

dont les différents chemins sont appelés à se réaliser dans la compagnie de cet Un qui a voulu se faire 

don humain pour que nous ne perdions pas le chemin » (p. 294). C’est le travail de vérification dans 

l’expérience du divin dans l’Église que don Giussani nous demande, ça je le comprends. Je le sens 

décisif, en ce moment dans lequel je sens sur moi le défi des responsabilités du quotidien. Au travail, je 

collabore avec une collègue qui est en train de traverser un moment très difficile de sa vie. Elle est athée. 

Depuis quelques années, elle observe et se pose des questions sur certaines positions et certaines 

initiatives auxquelles je participe, elle est venue avec moi faire la Collecte alimentaire, elle est aussi 

venue avec son fils à la rencontre de présentation de l’exposition sur Giancarlo Rastelli que nous avons 

faite à l’hôpital, et elle m’a demandé de continuer de l’inviter parce que quand elle vient avec moi à des 

initiatives de ce type elle se sent bien et est contente de me voir heureuse. Il y a quelques jours, on m’a 

demandé de l’aider à préparer une relation urgente qui lui mettait beaucoup de stress à un moment 

pendant lequel les préoccupations du quotidien sont en train de prendre le dessus dans sa vie. À la fin 

de la journée, elle m’a dit : « Vous êtes mon Église ». Le matin suivant, en présentant la relation à notre 

directeur, elle lui a dit : « Ils sont mon Église ». Alors j’ai repensé à la question que j’avais posée au 

groupe et j’ai été touchée parce que je me suis rendu compte que son chemin est destiné à reconnaître ©
 2

01
9 

F
ra

te
rn

ità
 d

i C
om

un
io

ne
 e

 L
ib

er
az

io
ne



6 

une Présence qui l’accompagne vers un destin bon et qui lui permet de relever le regard ; autrement, 

comme nous disions il y a quelque temps, le quotidien, surtout s’il est lourd, nous coupe les jambes. Au 

fond, c’est le même besoin que j’ai aussi. Seulement que, une fois reconnu cela, tout n’est pas parfait 

parce que, de toute façon, au travail on galère et dans les journées il y a toujours les délais et la vie 

personnelle qui presse. Je me rends compte que chaque mot peut être dit seulement si je reconnais et si 

j’affirme que je suis la première à avoir besoin. Et alors je recommence à chercher les « saints » qui me 

témoignent l’unité de leur vie dans le quotidien. Je me rends compte que c’est ça la valeur divine. 

Heureusement il y a un lieu où je peux rester et auquel je peux confier mon désir de bonheur (qui est la 

même recherche de bonheur que ma collègue est en train de faire) parce qu’il n’y a rien que je puisse 

« faire bien » sans cette reconnaissance, même pas les bonnes intentions ou mes tentatives de perfection. 

Pourquoi cette collègue t’a dit : « Vous êtes mon Église » ? Et pourquoi a-t-elle dit à son chef : « Ils sont 

mon Église » ? Qu’est-ce que t’as pu lui communiquer, si elle est arrivée à utiliser cette expression : 

« mon Église » ? 

Je crois qu’elle se réfère au fait qu’elle a vu une manière de nous comporter, moi et quelques autres 

collègues qui lui sont proches, qui est une aide pour elle. Et aussi une manière de la traiter et de 

l’accueillir, de l’aimer, de la soutenir même lorsque, à certains moments, ce n’est pas facile de le faire ; 

donc je pense qu’elle met ensemble un peu de choses qu’elle est en train de voir depuis quelques années 

et l’appelle comme ça. Elle est athée, mais intriguée. 

C’est-à-dire qu’elle reconnaît la pertinence de votre présence à son humanité. En participant à votre 

Église, à l’Église qui arrive jusqu’à elle à travers vous, elle peut respirer et se sent mieux. Tu dis que cela 

ne règle pas tout, et alors qu’est-ce que tu cherches ? Tu es tellement convaincue de cette expérience que  

lorsque tu as besoin tu cherches les « saints » (entre guillemets), c’est-à-dire ceux en qui tu vois la 

documentation d’une unité de vie dans le quotidien. 

Et c’est la même chose qu’elle cherche. 

C’est la même chose qu’elle cherche : cette ampleur de la catholicité qui concerne toute la personne. Et 

ce qui peut se produire dans le rapport avec une personne peut se produire aussi quand nous parlons 

devant tout le monde. 

 

Le paragraphe sur la « Catholicité » est clair et concret de manière impressionnante. La comparaison 

entre ces mots et la vie concrète de tous les jours a fait émerger en moi avec plus d’évidence un jugement 

précis sur la situation actuelle que nous vivons. Je cite le texte : « Essentiellement, la catholicité n’est 

pas affaire de géographie ni des chiffres. S’il est vrai qu’elle doit nécessairement se répandre dans 

l’espace et se manifester aux yeux de tous, elle n’est pourtant pas de nature matérielle, mais spirituelle. 

Elle est d’abord quelque chose d’intrinsèque à l’Église. L’Église, en chaque homme, s’adresse à tout 

l’homme, l’embrassant selon toute sa nature. […] Ces modalités pour proposer le fait chrétien […] 

témoignent cependant de la capacité multiforme de l’expérience chrétienne de s’adresser à l’homme en 

tant que tel, et non pas au représentant de telle ou telle autre civilisation » (p. 287, 290). Ton dernier 

entretien publié dans le « Corriere della Sera » (« Les souverainismes sont voués à l’échec. Le chrétien 

doit vaincre la peur », interview par G.G. Vecchi, 10 janvier 2019) documente ce jugement. Cette 

universalité correspond plus à mon cœur que beaucoup d’autres visions et positions. Je pense au climat 

politique et à la peur qu’on respire dans la société, sur le lieu de travail et même entre nous, et à la 

difficulté d’accueillir l’autre en tant que tel, pour ce qu’il est : voilà, le jugement du « vivant présent » 

contenu dans ce paragraphe produit, s’il est secondé, si je le laisse entrer en moi, un changement de 

mentalité, d’approche, de démarche, de jugement, et génère un « je » capable de soutenir le choc des 

situations et de trouver des possibles solutions qui ne laissent rien de côté , qui ne laissent pas de côté 

mon cœur et celui de tous. Cette universalité permet de connaître tout ce qu’autrement, renfermée en 

moi-même, je ne pourrais pas connaître. On commence à créer un climat différent. 

Qu’est-ce que t’as vu dans cet article qui t’a fait penser à la catholicité ? ©
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Que tu considères le phénomène des migrants… 

Dont souvent nous nous défendons, en commençant à nous renfermer en nous-mêmes ou à construire des 

murs, c’est-à-dire à perdre la catholicité. 

Tu ne le considères pas uniquement comme un phénomène social parce que tu regardes la personne en 

tant que telle, la personne concrète. Et c’est un regard sur tous, sur toutes les personnes en tant que 

telles. 

Autrement nous pouvons être ici à faire l’École de communauté et puis penser comme tous les autres 

qui, vaincus par la peur, se renferment et perdent l’ampleur de la catholicité en construisant des murs de 

toute sorte. Ce n’est pas que l’École de communauté n’ait rien à voir avec ce que nous sommes en train 

de vivre, avec ce qui arrive dans le monde ; le point sur la catholicité est le jugement le plus pertinent 

que nous pouvons donner par rapport à l’une des attitudes les plus répandues dans le monde : la tentation 

de fermer la porte et de se renfermer. Au contraire, nous avons la possibilité de vivre une expérience 

tellement vraie qu’elle ne ferme rien mais ouvre. Pour cela, je me demandais dans l’interview : quelle est 

la contribution que l’Église peut donner ? Générer des lieux qui, au lieu de fermer, ouvrent à la totalité. 

Si un lieu comme le nôtre n’ouvre pas à la totalité, si en participant à la vie du mouvement nous nous 

renfermons et pensons comme beaucoup de nos proches et de nos contemporains, alors finalement 

l’expérience que nous faisons ne sera pas en mesure de nous donner une ampleur universelle, catholique ; 

et donc nous commencerons à nous défendre de tous. 

Exact. 

Pour cette raison, même la quatrième et dernière caractéristique de l’Église, l’apostolicité, est 

fondamentale. Quelle dimension doit avoir ce lieu afin qu’il puisse défier n’importe quel moment 

historique ? C’est ce qui est décrit avec le mot « apostolicité » : une communauté a « un point de 

référence et d’autorité » (p. 291) pour affronter le temps de manière unitaire, dit le texte. Seulement le 

fait de participer à une histoire particulière qui a un point de référence historique nous permet d’affronter 

dans une manière totalement originale les vicissitudes de tout le monde, les défis de tout le monde, avec 

un regard absolument universel, qui est capable d’embrasser tout le monde. Ce lieu, cette réalité humaine , 

cette communauté a un point de référence ultime qui habite à Rome : le Pape, l’Évêque de Rome.  

L’Église a toujours identifié tout au long de l’histoire, comme le texte le décrit, un point de référence et 

d’autorité dans un point historique. Ce n’est pas une décoration, ce n’est pas le chapeau qui est posé sur 

l’expérience de l’Église, parce que sans ce point de référence et d’autorité il n’y a aucune possibilité 

d’accès à la vérité. Quelle audace a Irénée lorsqu’il déclare : « Il n’est donc pas nécessaire de chercher 

chez les autres la Vérité », tous ceux qui le veulent peuvent prendre la vérité de l’Église en tant que 

« boisson de la vie » (p. 292). Cela ce produit dans une histoire particulière qui a un point de référence 

historique. Pour cette raison, l’Église peut défier n’importe quel moment de l’histoire. L’histoire change, 

les défis se manifestent de manière différente avec des visages, avec des traits toujours nouveaux, mais 

qu’est-ce qui peut résister dans le temps ? 

 

Dans ce paragraphe sur l’apostolicité, ce qui m’a frappé est le fait que la dimension historique de 

l’Église est « le miracle le plus grand », parce que « c’est l’enracinement dans le tissu de l’histoire des 

paroles de Jésus : “En vérité en vérité je vous dis : si quelqu’un garde ma parole, il ne verra jamais la 

mort” » (p. 292-293). Il y a quelques jours, le fils de deux amis très chers s’est suicidé et cela a fait 

éclater toutes les pensées, tous les raisonnements, tous les mots, parce que je me suis demandée comment 

on peut consoler une maman, comment on peut ne pas se sentir coupables. Il faudrait vraiment Jésus en 

personne qui lui dise : « Femme, ne pleure pas ! », en lui montrant qu’il peut vaincre la mort. Tout ce 

que je sais et que j’ai même dit à mes fils, c’est que je n’arrive pas et je ne veux pas vivre sans avoir 

présent ce fait qui est arrivé, je veux continuer à demander non pas : « pourquoi ? », mais « pour Qui 

vaut-il la peine de vivre ? ». Tu as dit que « le christianisme a l’inconvénient d’avoir besoin d’hommes ©
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pour qu’on puisse le rencontrer » ; donc la question, qui était très claire aussi pour mes fils, était : « avec 

Qui ? », pas seulement : « pour Qui ? ». Avec Qui puis-je faire l’expérience d’être à côté de Jésus qui 

me dit de ne pas pleurer ? Où est cette réalité qui « est l’enracinement dans le tissu de l’histoire des 

paroles de Jésus » ? J’ai aussi pensé que je sais très bien « avec Qui », je sais qui sont les personnes qui 

sont le signe et la compagnie du bon Dieu ; le problème est que ma foi, c’est-à-dire ma conscience de ce 

que ces personnes sont réellement, c’est-à-dire la présence de Dieu parmi nous, est faible et ma 

conscience et ma connaissance de cette réalité ont besoin de grandir. 

C’est pour cela que je suis parti de ce point, de l’expérience qui est à l’origine de l’Église et du besoin 

d’en prendre conscience ; ce n’est pas parce que nous n’avons pas devant nous de gens qui nous 

témoignent les caractéristiques propres de l’Église catholique, c’est-à-dire des personnes enracinées 

devant nos yeux dans cette histoire particulière. Cette expérience est une invitation à ma faiblesse afin 

qu’elle puisse devenir consciente de ce qu’elle porte, parce que ce n’est pas quelque chose de mécanique , 

et tout ce qui arrive est une occasion pour faire grandir cette conscience. Il faut donc un chemin dans 

lequel on puisse grandir, et lorsqu’on se trouve dans des moments qui constituent réellement un défi qui 

va bien au-delà de ce qu’on vit tous les jours, nous sommes appelés de manière beaucoup plus puissante 

à cette conscience. C’est la modalité avec laquelle l’Église nous accompagne. Nous l’avons vu et nous 

l’aurons toujours dans un coin de l’œil dorénavant : rien n’a défié don Giussani comme mai 68. Mais à 

ce moment justement, face à ce défi, il a pris conscience de l’espérance qu’il avait en lui et nous a invités 

à faire le passage d’une forme enfantine de vivre la foi à une forme adulte (à ne pas appuyer notre 

espérance sur quelque chose qui nous est dit, mais à découvrir l’espérance qui est en nous).  C’est ça le 

pas de la maturité qu’en ce moment historique – pour tout ce qui est en train de se passer au niveau 

personnel, au niveau de l’histoire particulière que nous avons vécue, des circonstances historiques – nous 

ne pouvons pas éviter. Ces défis sont trop grands : ou bien nous les utilisons, comme tu le disais, pour 

une conscience plus grande ou bien nous sommes submergés par ces faits et alors nous allons vers le 

nihilisme de tout le monde, vers le scepticisme de tout le monde. Pour cette raison, le signe qui nous 

permet de savoir que nous sommes en rapport avec l’Église apostolique est que nous devenons plus 

humains, nous devenons plus nous-mêmes. Et le signe que je suis lié à cette communauté qui a son 

fondement ultime dans les apôtres, je le vois dans le fait qu’elle s’adresse à tout l’humain, à toute 

expérience humaine que je peux devoir affronter. Mais cela, il faut le vérifier à chaque instant. 

 

Je fais une prémisse. Même si j’ai étudié Newman à l’université, je ne m’étais jamais rendu compte de 

cette définition de la catholicité comme quelque chose qui « s’adresse à tout l’homme, l’embrassant 

selon toute sa nature » (p. 287), peut-être parce que cet aspect est en train de s’approfondir toujours 

plus dans mon expérience maintenant seulement. J’ai toujours eu la perception claire, dès le début, à 

partir de la première rencontre, de pouvoir dire finalement « je » comme je ne l’avais jamais dit. Mais, 

comme tu disais ce soir au début, c’est dans le temps que j’ai pu voir et que je continue à vérifier Son 

regard concret dans les choses quotidiennes, dans les rencontres ordinaires, comme quelque chose qui 

à chaque fois me vainc et m’ouvre de nouveaux. Mais le point c’est que je me rends compte que je ne Le 

cherche pas pour être en paix avec moi-même, je Le cherche et je Le demande parce qu’à un moment 

donné tout me manque lorsque Lui me manque, et quand je Le revois, c’est seulement cela qui me libère, 

qui me rend toute entière et donc en rapport avec l’humanité que je rencontre. Ce que je découvre, en 

effet, c’est que vraiment cette « dimension essentielle de l’Église […] exprime fondamentalement sa 

pertinence vis-à-vis de l’humain dans toutes ses expressions les plus variées » (p. 287-288). Je fais un 

exemple. Vendredi dernier je suis allée à l’action caritative comme chaque vendredi, à la gare de la 

ville : nous offrons un repas et des vêtements aux sans-abris qui dorment là-bas et nous passons la soirée 

avec eux. Il y a des Italiens des Chinois et des Sud-américains, des Roumains, des Africains, des Arabes, 

une humanité hétérogène, justement. Plusieurs fois ces personnes nous ont dit : « Nous restons avec vous 

et nous vous attendons parce que vous ne posez pas de distance » ; il y a beaucoup de réalités qui ©
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essayent de soutenir et d’aider ces gens, mais ils disent : « Quand vous venez, c’est une fête. Ce n’est 

pas parce que vous nous donnez à manger – cela, d’une manière ou d’une autre, nous arrivons à nous 

le procurer de toute façon –, vous nous donnez votre amitié ». Un vendredi, un des assistés avec lequel 

je suis plus en relation, un Brésilien, répondant à une bénévole qui était là pour la première fois et qui 

lui demandait, étonnée par ce qu’elle voyait, pourquoi ils avaient tellement de confiance en nous et nous 

aimaient autant, a dit ces mots précis : « La réalité est simple, tu peux avoir le regard obscurci par la 

vie et ne t’apercevoir de rien, mais, à un moment donné, s’il y a une fleur de lys, même un seule fleur de 

lys dans un champ, tu dois la voir… parce qu’elle est trop belle ! Avec eux c’est comme ça, tu ne peux 

pas ne pas reconnaître le don de soi qu’ils font et cela m’ouvre et suscite en moi l’envie de me donner à 

mon tour ». Cette même personne, vendredi dernier, m’a donné un caillou qu’il avait pris au bord d’un 

lac (il avait été chercher un travail hors de Milan, il essaie en tout cas !). Sur un côté il avait écrit en 

portugais : « L’ami est la chose qu’il faut garder du côté gauche de la poitrine ». De l’autre côté il y 

avait un dessin, un peu approximatif, de mon visage avec une croix au cou. Puisque je ne porte pas de 

croix, je lui ai demandé pourquoi il m’avait représenté de cette manière. Et lui m’a dit avec naturel : 

« Je ne sais pas, c’était spontané, je n’y ai pas pensé… C’est que ton amitié me fait penser à Dieu ». 

Cette réponse m’a fait trembler, parce que je ne pourrais pas être à ce point l’amie de cet homme-là – 

c’est vraiment clair pour moi – si je ne faisais pas l’expérience du fait que le Christ regarde, aime et 

sauve toute mon humanité ! C’est cela seulement qui me permet de regarder cet homme, à partir du 

premier moment où je l’ai rencontré, comme un don précieux, ainsi comme il est, sans prétendre qu’il 

change sa vie, sans rien vouloir de lui et me surprenant souvent, face à lui, à sentir vibrer en moi ce que 

le Christ me dit à travers toute la vie : « Je veux que tu sois. Précisément toi ». Et c’est incroyable, mais 

c’est vrai ce que dit don Giussani lorsqu’il affirme que « puisque le Christ existe, plus aucun homme ne 

peut m’être indifférent » (Peut-on vivre ainsi ?, Parole et Silence, Paris 2008, p. 271).C’est tellement 

vrai que, lorsque j’ai appris la nouvelle de l’attentat en Nouvelle-Zélande, j’étais vraiment consternée 

et blessée parce que je me rends compte que sans une rencontre historique, sans Lui qui révèle et défend 

toutes les dimensions de mon humanité, en moi aussi le fond ultime du cœur de l’autre finalement 

resterait étranger au fond ultime de mon cœur. Je voudrais dire aussi que la dernière fois tu nous a laissé 

une question pour le Carême : « 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 ? ». Je te remercie 

parce qu’à partir de ce moment-là je suis en train de vivre le besoin de m’arrêter pour regarder la réalité 

et juger mon expérience en ayant dans le coin de l’œil cette question. Dans sa normalité exceptionnelle, 

elle est déjà pour moi, comme je te l’ai raconté, le signe évident de l’origine de l’histoire particulière de 

Jésus avec moi et de l’attrait du charisme. 

C’est-à-dire de l’histoire particulière qui nous a atteints et qui a toute sa racine dans cette apostolicité 

dont nous faisons partie. Pour cette raison, participer à ce lieu, qui a ces dimensions, nous ouvre 

constamment à une unité de notre moi, comme on a pu le voir en approfondissant la caractéristique de 

l’« unité » de l’Église, et cela nous ouvre à la totalité, justement en participant de cette « apostolicité ». 

C’est une grâce que d’avoir un lieu qui nous génère à ce point, qui génère des personnes qui possèdent 

toutes les dimensions de l’humain comme expérience, tout simplement à cause du fait qu’on baigne dans 

le lieu que le Christ a généré et qui continue de générer à travers l’esprit d’un charisme comme le nôtre, 

qui nous atteint maintenant. Il suffit d’être disponibles, comme nous l’avons entendu ce soir, à nous 

laisser générer de cette manière. 

 

 

La prochaine École de communauté aura lieu mercredi 22 mai à 21h. 

Dans cette période, nous travaillerons sur le troisième chapitre intitulé : « Tu es d’espérance fontaine 

toujours vive » et sur la conclusion « À la fin du parcours » (p. 295-300) ; nous reprendrons également 

l’Introduction des Exercices à la Fraternité. ©
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Cette année, l’affiche de Pâques est « Le Christ et les apôtres », un détail des fresques de l’église Sainte-

Marguerite (Laggio di Cadore, Belluno). Voici la phrase de don Giussani que nous avons choisie : « Les 

gens qui le suivaient, les disciples qui l’ont suivi, étaient aussi misérables que toi et moi, mais toute la 

nouveauté de l’espérance, la certitude tout à fait nouvelle, la réalité nouvelle qu’ils étaient, provenait de 

cette Présence. La contemporanéité de cette Présence pour moi, pour mes enfants, pour ceux qui 

viendront plus tard, dans cent millions d’années : voilà la victoire remportée sur le monde, voilà la 

nouveauté absolue, voilà le divin dans l’histoire ! Je continue d’être le pauvre homme que je suis, mais 

avec le Christ, je suis certain, riche. La possibilité d’être fasciné, la possibilité d’aimer ma personne, 

dépend de l’existence de cette Présence. En effet, c’est uniquement en Sa compagnie que l’on s’aime soi-

même ; seul celui qui porte ce message peut dire son affection pour lui-même ; amour pour soi et donc 

amour pour les autres ». 

Vous le trouverez également en version vidéo sur le site et sur les médias sociaux. C’est une autre manière 

de pouvoir le diffuser et le partager avec nos amis et nos connaissances. 

 

Tracce. Le numéro de mars a comme thème principal la politique, à l’approche des élections européennes 

de fin mai et des élections administratives dans certaines régions d’Italie. La tentative que nous avons 

envie de partager est le désir de vivre tout, donc aussi la politique, comme occasion pour découvrir 

l’originalité que la foi apporte dans la vie, les fruits qui nous indiquent l’arbre. A cette occasion aussi, 

Tracce nous aide à ouvrir le regard pour ne pas rester sous l’emprise de la mentalité dominante. 

 

Le livre du mois en avril et mai est le roman Lettere di Nicodemo de Jan Dobraczynski (seulement en 

italien). Un ami hier m’a dit que ce qui l’a touché dans ce roman est la raison pour laquelle Nicodème 

rencontre Jésus, c’est-à-dire la maladie de sa femme. Nous avons tendance à penser que ce qui nous 

arrive est un obstacle ; au contraire, la blessure n’est pas la fin de tout, mais représente la possibilité 

d’entrevoir la vérité. Cela me paraît correspondre à de nombreuses situations dans lesquelles nous nous 

trouvons, comme celles que nous avons entendu ce soir. 

 

Exercices de la Fraternité. Le geste des Exercices commence avec le repas du vendredi soir. Je vous prie 

de considérer qu’il faut partir assez tôt pour tenir compte du trafic. Le geste des Exercices est fait aussi 

de silence, de chant, de prière et d’attention aux autres. Je vous demande donc de vous préparer à le vivre 

dans sa totalité afin qu’il puisse avoir une incidence dans notre vie. 

 

Veni Sancte Spiritus 

 

Bonne soirée à tous ! 
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