
Notes de la 12e Assemblée nationale des Banques de Solidarité 
avec Julián Carrón 

Milan, le 15 décembre 2018 

Andrea Franchi (surnommé « Branco »). Je vous souhaite la bienvenue à la 12e Assemblée nationale 
des Banques de Solidarité, à vous ainsi qu’aux personnes qui nous suivent en visioconférence depuis 
cinquante villes. Je remercie dès maintenant le père Julián, qui est ici avec nous pour nous aider à 
analyser en profondeur l’expérience que nous faisons à travers l’action caritative qui caractérise 
l’expérience des Banques de Solidarité. Comme vous l’avez su, au cours de ces derniers mois, nous 
nous sommes proposé de travailler en comparant notre expérience avec le texte du dialogue que Julián 
a eu avec les jeunes du CLU [CL université], publié dans Traces de mai, pour continuer un chemin. 
En particulier, dans cette introduction très courte, je veux souligner le passage où, lors de ce dialogue, 
Julián dit que, dans le geste que nous accomplissons, il y a bien plus que ce que nous voyons. Je m’en 
suis rendu effectivement compte il y a quelques semaines, quand j’ai rencontré une fille qui me 
racontait ceci : « Je distribue régulièrement des colis [de denrées alimentaires de première nécessité 
aux familles indigentes, ndt]. Il y a quelques jours, j’ai pris rendez-vous avec une nouvelle famille ; 
je me suis mise en route pour me rendre chez elle, je suis descendue de ma voiture un peu en vitesse 
parce qu’il commençait à pleuvoir et j’ai appuyé sur la sonnette ; il pleuvait toujours plus fort, mais 
personne n’ouvrait. Je pensais : “Quoi ? Je t’ai appelée il y a un quart d’heure et tu m’as dit : ‘Je suis 
chez moi, viens !’”. Pour finir, alors qu’il continuait de pleuvoir toujours plus fort, on m’a répondu : 
“Oui, oui, ma fille va descendre pour t’ouvrir”. Et moi de penser : “Tu ne pouvais pas appuyer toi-
même sur le bouton, puisque je suis ici sous la pluie et que je suis en train de me tremper ?” Cinq 
minutes plus tard, sa fille arrive enfin et me dit : “Tu sais, j’étais aux toilettes”. Je suis rentrée chez 
moi un peu en colère : “Quoi ? Avec tout ce que je fais, je suis rentrée toute trempée et un peu en 
colère.” » Alors, je lui ai demandé : « Cela s’est donc terminé ainsi ? C’était une journée à oublier ? » 
« Non. Je suis rentrée chez moi en colère, pleine de questions, mais, à un moment donné, j’ai 
commencé à faire l’école de communauté. » Et moi : « Comme quand on avale un morceau de sucre 
pour faire passer la pilule amère ? » Elle m’a répondu : « Non, comme la seule possibilité que j’avais, 
qui m’est venue à l’esprit cet après-midi-là, pour examiner ce fait plus en profondeur et ne pas le 
réduire uniquement à la pluie et à la colère parce qu’il a fallu un quart d’heure pour que quelqu’un 
m’ouvre la porte. » Cela m’a frappé, car c’est ce qui est au cœur de l’expérience que nous proposons 
par l’intermédiaire de ce geste. Les chants que nous venons d’écouter n’ont pas été non plus choisis 
au hasard : « Redevenir enfants et se rappeler… / Et se rappeler que tout est donné » (C. Chieffo-
M. Neri, « Amare ancora » [Aimer toujours], Canti, Soc. Coop. Ed. Nuovo Mondo, Milan 2014,
p. 213) est le but de l’action caritative, c’est-à-dire nous rappeler quel besoin on a et Qui, dans notre
vie, nous a dit : « Je suis la réponse ». Ou encore : « Tu t’inquiètes pour mille choses, alors qu’une
seule, / une seule est celle qui vaut » (C. Chieffo, « Marta, Marta », Canti, cit., p. 251-252). Dans tout
ce que nous faisons, sur quoi nous appuyons-nous ? Qu’est-ce qui vaut par rapport au besoin que nous
avons ? Si une action caritative n’aide pas à faire ce travail, alors à quoi sert-elle ? Commençons
immédiatement à faire part des expériences que nous vivons ; avec l’aide de Julián, cherchons à aller
en profondeur.

Longtemps, une amie m’a régulièrement invitée à participer à l’expérience des Banques de Solidarité. 
Pendant des années, j’ai toujours décliné l’invitation ; j’étais sûre de ne pas avoir besoin de faire ces 
choses-là pour vivre. Je ne savais pas encore que je me berçais d’illusions : je portais mon beau 
masque et j’étais même crédible, mais ce n’était pas vivre, c’était survivre. Puis, le 10 mai 2014, 
lorsque j’étais au sommet d’une crise personnelle qui suscitait en moi le sentiment d’être déchirée et 
dont je ne voyais aucune issue, je me suis souvenue des paroles d’un ami prêtre : « Pendant les 
mariages, il pleut des grâces sur les époux, mais aussi sur ceux qui y participent ». Je suis donc allée 
au mariage d’une amie du mouvement (l’une des rares, parmi ces personnes, que j’aimais bien, car ©
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ce n’était pas un de ces « purs produits » de CL). J’y suis allée les bras ouverts, sûre que je ne 
partirais pas de là sans emporter chez moi ma grâce, ce qui a été effectivement le cas. Vers la fin de 
la journée, alors que j’échangeais quelques mots avec un des invités que, pour être honnête, je ne 
trouvais pas particulièrement sympathique, tout à coup je n’ai pas pu m’empêcher de reconnaître 
que dans ses yeux brillait une lumière qui suscitait en moi le désir de l’avoir moi aussi et donc de 
regarder là où il regardait, certaine que j’y trouverais un bien pour moi. Dans ce regard, j’ai eu 
comme l’impression de saisir le regard d’un Autre qui venait à ma rencontre et qui s’annonçait à 
moi encore une fois. Voilà ma grâce. Malgré quelques difficultés, j’ai commencé à m’attacher à cet 
ami, aux amis de la communauté de CL de ma ville et à participer à l’expérience des Banques de 
Solidarité. Au début, c’était parce que je voulais rester avec ceux qui faisaient que cette Espérance 
soit toujours présente pour moi. Peu à peu, j’ai vu que le fait d’être là de cette manière provoquait 
des petits changements. Du fait de mon caractère, j’ai tendance à vouloir tout faire par moi-même et 
à faire les choses comme bon me semble, c’est pourquoi ce n’était pas possible pour moi d’être là et 
de faire ce qu’on me disait de faire sans mettre à profit mon excellent sens de l’organisation. Sans 
formuler de pensées trop profondes, je savais que je n’étais pas là pour moi, mais pour les autres, 
alors je restais à ma place et soufflais en silence, même si les dames qui venaient aider entravaient 
mon parcours ou mettaient en désordre les cartons très bien organisés que je préparais. Ces samedis 
commençaient à être des occasions que je ne voulais pas rater, à tel point que je ne prenais pas 
d’autres engagements et que j’invitais aussi d’autres amis à y participer. Il manquait pourtant 
quelque chose, ce n’était pas vrai que je n’étais pas là pour moi. Lors du dernier dîner des Banques 
de Solidarité, une personne a parlé de l’unité entre l’action caritative et la vie. Eh bien, sur ce point, 
j’étais vraiment mal partie. En effet, au début de cette année, une question que je portais en moi 
depuis très longtemps mais que je passais sous silence a refait surface de manière particulièrement 
forte : mon travail commençait à être lourd pour moi, non pas à cause des problèmes que je devais 
affronter, mais parce qu’il ne me suffisait plus ; je souffrais du manque d’occasions pour vivre des 
rapports, au point que j’avais même du mal à sortir du lit, cela n’en valait pas la peine. Néanmoins, 
un jour, des faits ont commencé à se produire. La juge des tutelles du tribunal m’a appelée pour me 
demander si je voulais renouveler ma disponibilité à servir de tuteur pour des mineurs étrangers non 
accompagnés, en m’informant en même temps du fait que le tribunal compétent serait bientôt celui 
des mineurs d’une ville voisine. Voyant ce détail comme une plaie de plus, je décide de ne pas dire 
oui mais, pour ne pas donner une mauvaise impression à la juge, j’attends jusqu’au lendemain pour 
répondre, de sorte que mon « non » semble médité. Bien sûr, j’oublie de répondre et la juge, en 
faisant preuve d’une extrême délicatesse, m’envoie un SMS pour me demander de lui faire part de 
ma décision. Je commence ma réponse en la remerciant pour cette belle proposition, mais je lui écris 
qu’en cette période, je ne peux vraiment pas prendre cet engagement. J’ai effacé mon message quatre 
fois, parce que ce n’était jamais le bon (bien sûr, vu que ce n’était pas vrai) et, entre un essai et 
l’autre, la phrase que j’ai entendue à l’occasion des élections a commencé à faire son chemin en 
moi : « Restons-nous à regarder la réalité de la fenêtre ? » Cela devenait si insistant qu’après le 
quatrième message effacé, je lui ai écrit : « Bon, d’accord, je renouvelle ma disponibilité. » Quelle 
surprise, quand la juge, pour me remercier, m’a répondu : « Vous savez, Maître, quand nous disons 
oui à ces personnes, c’est à Jésus que nous disons oui. » Elle avait raison, mais je n’avais pas cette 
conscience. Quelques jours plus tard, il y avait le « Donacibo » [une collecte annuelle de denrées 
alimentaires non périssables dans les écoles, dont le but est d’éduquer les jeunes à la culture du don, 
ndt]. Alors que j’étais dans une classe de collège et que j’expliquais aux jeunes pourquoi nous 
distribuons les colis en personne, au lieu de faire venir ces gens directement au siège de l’association 
pour les retirer, je leur posais aussi des questions qui servaient d’exemple ; en particulier, je me suis 
adressée à un jeune étranger, assis au premier rang, qui me regardait avec des yeux très curieux, ce 
qui a suscité ma curiosité. Je lui posais des questions de ce genre : « Est-ce que ce serait la même 
chose pour toi de venir à l’école et d’apprendre sans rencontrer tes camarades ou de venir ici et 
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d’apprendre en ayant la possibilité de les rencontrer et de les connaître ? » Et lui de répondre : 
« C’est la même chose, il n’y a pas de différence entre une méthode et l’autre. » C’est bizarre, pensais-
je ; peut-être qu’il ne comprend pas mon exemple, peut-être qu’il se moque de moi parce que je suis 
une femme et qu’il ne me fait pas confiance, ou peut-être que pour lui c’est vraiment la même chose 
et, si c’est vraiment le cas, comment est-ce possible ? En sortant de là, je raconte à mes amis cette 
rencontre qui m’avait frappée. Quelques jours plus tard, dans l’après-midi, je reçois une convocation 
de la part du tribunal pour le lendemain, parce qu’on m’avait assigné la tutelle d’un garçon. « Cela 
commence mal », me dis-je, « on aurait quand même pu me le dire un peu plus tôt ou me demander 
si c’était bon pour moi. » Je tiens à préciser que rien ne m’empêchait d’être là le jour et à l’heure 
qu’on m’avait indiqués, mais cela me dérangeait qu’on me convoque de cette manière : pour moi, 
c’était un manque de respect, en ce que cela ne correspondait pas aux délais et aux modalités que 
j’avais à l’esprit. Dans tous les cas, j’y vais ; j’arrive et je trouve sur le palier ce jeune garçon que 
j’avais rencontré lors du « Donacibo ». Dès que je l’ai vu, une joie irrépressible a explosé en moi et 
j’ai aussitôt pensé : « Dieu, qui es-Tu, qui me fais cadeau d’une si belle chose malgré ma personne 
et mes positions de départ misérables ? Même si j’y avais réfléchi de la meilleure manière qui soit, 
je n’aurais pas pu m’offrir un tel cadeau toute seule. » Je suis allée à sa rencontre pleine de cette 
joie, en lui disant : « Tu es le garçon du “Donacibo”, quelle bonne surprise ! » Il me sourit et me dit 
qu’il se rappelle de moi. Le juge et son éducateur nous regardaient abasourdis : « Vous vous 
connaissez ? » Nous avons donc parlé de notre rencontre. L’entretien avec le juge devient très 
informel ; pour lui expliquer mon rôle, dès maintenant et jusqu’à sa majorité, il dit au garçon qu’ici, 
en Italie, je suis un peu comme sa maman et son papa. Il me lance un regard peu convaincu, alors je 
lui dis : « Imaginons alors que je suis une tante », et tout le monde de rigoler ! Mon travail que je 
supportais si mal me permettait quand même de pouvoir m’organiser pour participer à des 
expériences telles que le « Donacibo » et était aussi un lieu où pouvoir rencontrer Quelqu’un. Le 
jour de l’anniversaire de ce garçon, j’ai été invitée dans la communauté dans laquelle il vit, où il est 
arrivé quelque chose d’important pour moi : dès qu’ils ont compris que j’étais là pour l’un d’eux, les 
autres jeunes ont commencé à se demander : « Pourquoi nos tuteurs ne viennent-ils pas pour notre 
anniversaire ? » À un moment donné, pour attirer mon attention, ils ont commencé à faire la fête de 
manière trop bruyante. Les éducateurs étaient désolés et me demandaient pardon pour ce qui, pour 
eux, était un manque de respect à l’égard d’un invité. Pour moi, en revanche, c’était autre chose. En 
eux, je ne voyais que des yeux qui demandaient : « Regarde-moi, regarde-moi ! » À ce moment-là, je 
me suis rendu compte que j’étais émue parce que j’ai vu en eux le même désir et le même cri que 
j’ai : « Regarde-moi ! », et j’ai eu conscience de mon véritable besoin. Soudain, je me suis surprise 
encore une fois à m’adresser à Dieu en lui posant cette question : « Vraiment choisis-tu de te 
manifester à moi de cette manière, par l’intermédiaire d’un groupe de jeunes garçons, musulmans 
de surcroît ? Tu as vraiment beaucoup d’imagination ! Est-ce que tout est vrai ? Ne suis-je pas en 
proie à un attachement sentimental suscité par cette situation ? » Le lendemain, on partait pour le 
pèlerinage Macerata-Lorette ; une fois arrivée au stade, pendant que j’écoutais le témoignage de 
deux jeunes étrangers, je dis : « Tu réponds vraiment à mes questions ? Tout est donc vrai ! » Les 
rapports nés de cette rencontre sont nombreux ; je suis désormais la tutrice de deux garçons, nous 
nous rencontrons souvent, ils viennent même nous donner un coup de main à la Banque de Solidarité ; 
quand je vois mes amis et que je les invite, ils viennent, même juste pour être avec nous. Notre rapport 
n’est pas institutionnel, c’est une amitié. Sans presque que je m’en aperçoive, l’expérience de la 
Banque de Solidarité s’est étendue jusqu’à couvrir tous les domaines de ma vie ; à travers elle, j’ai 
découvert le besoin que j’ai et le fait que je peux m’adresser à Dieu en lui disait « Toi ». Cela me 
rend libre, malgré toutes mes limites, et laisse cette interrogation toujours ouverte en moi : « Face à 
ce qui arrive, est-ce que je veux m’affirmer moi-même ou découvrir ce que le Mystère veut me donner, 
et le laisser fleurir ? » 
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Julián Carrón. Bonjour à tous. Que veut dire pour toi que tu te rends compte de ce qu’est ton 
véritable besoin ? Qu’est-ce que cela introduit dans ta vie ? Voilà le but de l’action caritative. 
Pourquoi est-ce si décisif ? Don Giussani nous a proposé l’action caritative comme un geste éducatif 
avant tout pour nous : non seulement pour répondre au besoin qu’ont les autres, mais pour nous, sans 
réduire ce que nous faisons à du bénévolat. Pourquoi cette insistance de don Giussani te semble-t-elle 
si cruciale ? Comment te rends-tu compte d’un gain pour ta vie ? 
Cela ne correspond en rien à ce à quoi je m’attendais ; en le vivant, je découvre que c’est quelque 
chose que je n’aurais jamais pu imaginer, car je trouve une correspondance et une liberté telles que 
je peux être moi-même avec toute mon humanité. Je découvre que je vis de manière très réduite par 
rapport à l’expérience, et c’est précisément parce que je m’aperçois de la présence d’un Autre que 
je m’en rends compte. Si je suis là, c’est parce qu’il y a un Autre, sinon je n’arriverais pas à me voir 
de cette manière. Je ne me suis jamais regardée comme cela. 
Si cela se voit – cela ne va pas de soi de se voir ainsi, tellement nous nous réduisons – au point qu’elle 
fasse le lien et qu’elle se dise : « Si je me vois ainsi, c’est à cause de la présence d’un Autre » ; aucun 
type de bénévolat n’aboutit à un tel résultat. Percevoir la présence du Christ dans le fait de reconnaître 
le besoin est ce que nous nous sommes souvent dit : pourquoi le Christ est-il venu ? Pour réveiller le 
sens religieux, c’est-à-dire la conscience de la nature du besoin, et pour nous mettre donc dans les 
bonnes conditions pour vivre. Sans cette conscience de soi, tout se confond. Découvrir et surprendre 
la présence du Christ dans ce que nous vivons, voilà le dépassement du dualisme : le Christ d’un côté 
et mon besoin de l’autre ; le chaos d’un côté et la vie de l’autre. Je Le surprends en vivant. Mais nous 
ne parvenons à cette conscience qu’à travers ce qu’elle a raconté : en surprenant, au début, un regard 
qu’elle désirait pour elle, elle n’a pu que chercher à fréquenter cette personne, parce qu’elle ne voulait 
pas perdre ce qu’elle avait entrevu. En la fréquentant, elle a perçu en elle un changement, elle a senti 
qu’une espérance pour vivre commençait à se réveiller en elle et tout le reste a été un développement 
de cela. Si nous étions vraiment conscients de tout ce qui se dévoile dans l’expérience que nous 
faisons, pour pouvoir dire cela de toute chose, mes amis, il faut que le Verbe se fasse chair et qu’il 
habite parmi nous – non pas comme une phrase vide de sens, non pas comme un souvenir du passé, 
non pas comme quelque chose que nous avons appris de manière abstraite. L’incarnation n’est pas 
un fait du passé qui fait que maintenant nous continuons simplement à vivre selon une certaine 
éthique, en nous comportant un peu comme il faut ! Nous passerions à côté de ce qu’il y a de mieux, 
parce que de cette façon nous ne répondons pas au besoin. Comment peut-on découvrir le vrai besoin ? 
As-tu fait quelques essais pour y répondre ? Peux-tu être reconnaissante de découvrir le besoin infini 
que tu as ? Pourquoi ? 
Parce que cela change tout. Tout reste si ouvert qu’il y a des possibilités infinies… 
Oui, mais nombreux sont ceux qui ont besoin et pourtant ils ne le voient pas comme cela ; pour eux, 
avoir besoin est une croix ; avoir besoin est un poids ; avoir besoin est une condamnation pour la 
plupart des personnes. Cherchons à comprendre pourquoi nous pouvons faire expérience d’avoir 
besoin et, en même temps, ne pas percevoir cela comme une condamnation, alors que tous le 
perçoivent de cette manière. Autrement, nous employons les mots sans nous rendre compte de leur 
signification. Nous les utilisons précisément en raison de l’expérience que nous faisons et pas pour 
qui sait quel genre de raisonnement abstrait. C’est de l’expérience même que naît – naît ! – une 
manière de vivre qui me permet d’être conscient du besoin que j’ai et de ne pas vivre en m’oubliant, 
en me réduisant, en effaçant mon moi, mais plutôt de vivre avec toute la conscience que j’ai de moi. 
Pourquoi ? Je peux embrasser mon besoin parce qu’il y a un Autre. C’est pourquoi je dis : « Que le 
besoin soit béni ! », car il me permet de ne pas me contenter. En effet, tout ce dont je peux me 
contenter est insuffisant pour répondre au besoin que j’ai. Reconnaître que j’ai besoin me rend 
absolument reconnaissant vis-à-vis du Christ : heureusement que tu es là, ô Christ, car, sans toi, 
reconnaître que j’ai besoin serait une condamnation. Qui sauve donc vraiment le moi dans sa 
grandeur, sans le réduire comme nous le faisons d’habitude ? Seulement Quelqu’un de présent. 
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« Vivant, c’est-à-dire présent » (L. Giussani, « Vivant, c’est-à-dire présent ! », Journée de début 
d’année, 29 septembre 2018). Seulement quelqu’un de présent permet cette expérience. C’est 
l’origine de ce que tu disais et c’est l’espérance qui est en nous. Nous ne comprenons pas l’école de 
communauté en regardant dans une autre direction, nous ne comprenons pas la Journée de début 
d’année en faisant des réflexions obscures auxquelles plus personne n’accroche, nous compris. 
L’école de communauté et la Journée de début d’année nous saisissent par l’expérience que nous 
faisons, uniquement de l’intérieur de cette expérience dont on ne revient pas en arrière. C’est ici que 
quelque chose se passe, donc il faut rester toujours attentifs ! Merci. 
 
La Collecte alimentaire nationale du 24 novembre a été pour moi une occasion importante pour 
mesurer comment je vis l’action caritative à travers la distribution de colis. Pendant que je décidais 
quelle disponibilité horaire donner, une question a surgi en moi : « Si je désire à ce point l’initiative 
de la Collecte pour moi, étant donné qu’elle m’éduque, pourquoi ne pourrait-ce pas être la même 
chose pour les familles que je rencontre pendant l’action caritative ? » J’ai donc voulu tenter quelque 
chose : j’ai appelé trois familles aidée par notre Banque de Solidarité, avec lesquelles j’avais eu des 
rapports dans le passé. Je les ai invitées à faire la Collecte avec moi, pendant quelques heures. 
J’attendais leur réponse avec une dernière résurgence de scepticisme, toujours difficile à surmonter, 
et, à ma grande surprise, ces personnes ont accepté avec un grand enthousiasme, même si elles ont 
eu de gros problèmes dernièrement et qu’elles traversent beaucoup de difficultés encore aujourd’hui. 
Pendant que nous travaillions en équipe, j’ai fait les présentations et j’ai aussitôt vu naître en ces 
personnes une familiarité simple ; elles se sont intéressées au problème de l’une d’entre elles, qui est 
au chômage et dans un état de profonde dépression ; elles cherchent maintenant à l’aider à résoudre 
au moins le problème du travail. Après cette expérience très belle avec ces personnes, je ne peux plus 
m’empêcher de me demander comment je regarde les personnes que je rencontre en distribuant mon 
colis. J’ai pensé à toutes ces fois où un sens de résignation face au besoin a pris le dessus, ou bien 
un malaise, ce qui se traduit souvent par le fait de se contenter de parler de la pluie et du beau temps, 
et d’éviter de parler avec eux du besoin que j’ai et de mon désir de bonheur. C’est un malaise qui 
risque d’arriver jusqu’à la honte et à l’incrédulité que Jésus puisse conquérir le cœur de chaque 
personne, et que, quoi qu’il en soit, c’est lui qui construit. Mais ce dont j’ai fait l’expérience à 
l’occasion de la Collecte avec les personnes que j’ai invitées me ramène sans cesse à la véritable 
question, à savoir que je ne peux proposer aux autres que ce que je désire vraiment et qui est vrai 
pour moi. 
Ainsi, nous nous rendons compte qu’en ce moment où nous voyons que tout s’écroule, rien – vraiment 
rien – n’empêche de recommencer, et cela vaut même pour les familles auxquelles elle distribue le 
colis. Nous ne proposons pas je ne sais quel discours ou une abstraction, mais une vie, comme nous 
l’avons appris à l’école de communauté : « L’Église est une vie » et nous les invitons à participer à 
cette vie : « Voulez-vous venir faire la Collecte avec nous ? ». Proposez-leur de participer à ce à quoi 
nous participons. Vous souvenez-vous de la Journée de début d’année ou l’avez-vous déjà effacée de 
votre mémoire ? « L’annonce est […] une présence pleine de sens, […] qui implique dans ce sens la 
personne qui porte ce sens » (« Vivant, c’est-à-dire présent ! », Journée de début d’année, 
29 septembre 2018). Une proposition est pleine de sens quand elle associe la personne même qui la 
porte ; ainsi, nous sommes surpris qu’en ce moment, dans cette société « liquide » où tous se fichent 
de tout, les personnes adhèrent avec enthousiasme à une proposition que nous faisons. Et nous devons 
le voir, c’est la charité du Mystère envers nous, parce que souvent nous n’y croyons pas ! « Comment 
est-ce possible maintenant ? » ; la peur nous saisit : « Comment est-ce possible ? » Pourtant, vous 
voyez que c’est possible. Vous voyez qu’on peut recommencer, comme aux débuts du christianisme ; 
recommencer sans s’appuyer sur la « chrétienté », c’est-à-dire sur des formes qui ne peuvent pas nous 
soutenir, mais en s’appuyant uniquement sur l’événement du Christ, sur le christianisme en tant que 
vie. Nous pouvons ainsi réapprendre ce que nous pensions déjà savoir, car nous sommes les premiers 
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à être surpris. Pourquoi nous faut-il faire cela ? Pour nous ! Le Pape nous le dit : nous avons intérêt à 
sortir de notre coquille car, seulement si nous en sortons, nous pouvons voir que c’est possible. Celui 
qui reste enfermé chez lui bien au chaud ne peut pas le voir ! Il ne peut pas le comprendre. 
Heureusement qu’il n’y a plus la chaleur douillette d’un milieu bien protégé. Ainsi, nous pouvons 
donc voir que cela continue de se produire, car le Christ – même si nous pensons le contraire – n’a 
pas disparu, n’est pas parti, n’a pas été défait par nos défaites, mais il est présent. Nous pouvons enfin 
ne pas le confondre avec toutes ces choses avec lesquelles nous l’avons souvent identifié. C’est cela 
qui sauvera notre foi. Autrement, comme il est arrivé à beaucoup de personnes, même en faisant plein 
de choses, la foi nous intéressera de moins en moins, jusqu’au moment où elle ne nous intéressera 
plus. Je ne peux proposer que ce qui est fondamental pour moi et, en le proposant, je me rends compte 
que le Seigneur me le redonne cent fois plus ! 
 
Je voulais raconter ce qui m’est arrivé en apportant le colis à une famille un peu particulière. Un 
après-midi, je suis allé rendre visite à cette famille. En sortant de l’immeuble, une patrouille de 
gendarmes m’arrête sur un parking entre deux H.L.M. où nous apportons le colis à beaucoup de 
familles, de sorte qu’au bout de quelques secondes s’est formée une petite foule de personnes qui 
criaient depuis leur balcon : « Laissez-le tranquille, c’est quelqu’un de bien, ses amis et lui nous 
aident ! » Évidemment, pendant la perquisition on n’a rien trouvé et on me laisse partir. Je rentre 
chez moi très en colère, mais je me dis que je veux comprendre en profondeur ce qui s’est passé. 
J’arrive à obtenir un rendez-vous avec un fonctionnaire. J’y vais et il me dit que c’est lui qui a 
ordonné cette perquisition parce que la femme à qui j’apportais le colis était en résidence surveillée, 
c’est pourquoi je n’aurais pas dû me rendre chez eux ; qui plus est, je garais ma voiture là où certains 
délinquants du coin se retrouvaient. Je lui demande alors s’il faut que j’arrête de me rendre chez eux 
et il me répond : « Ils ont besoin de toi. Maintenant, nous savons qui tu es et ce que tu fais ; aussi 
longtemps que dure la résidence surveillée, va leur rendre visite, mais laisse ton colis devant la porte, 
puis tu pourras entrer librement. » Une fois l’entretien terminé, il y avait quelque chose qui ne 
tournait pas rond, j’avais peur, alors j’ai décidé de ne plus leur apporter le colis. Pendant trois mois, 
je ne suis plus allé chez eux ; jusqu’au jour où cette femme – qui n’était plus en résidence surveillée 
– m’appelle, mais je ne réponds pas à son appel. Elle insiste le lendemain aussi, et je continue à ne 
pas répondre. Le troisième jour, j’avais préparé mon excuse ; je réponds et elle me dit : « Salut, 
pourquoi tu ne viens plus ? Tu ne m’aimes plus ? » Cela m’a terrassé, car j’ai été forcé de prendre 
en compte ma propre histoire, ce qui m’est arrivé dans la vie. Qu’est-ce qui m’est arrivé ? À 16 ans, 
j’ai arrêté d’aller à l’école parce que la réalité me faisait trop peur. J’avais peur d’être jugé. Pour 
mes parents, j’étais un raté parce que je n’allais plus à l’école ; ils me comparaient à mes amis qui, 
évidemment, continuaient leur parcours scolaire. Qu’est-ce qui m’est donc arrivé ? J’ai rencontré 
un homme qui m’a pris dans ses bras, qui m’a aimé tel que j’étais ; pour lui, j’étais bien tel que 
j’étais, avec tout ce que j’étais. Ainsi, dans mon for intérieur, je me suis dit : « Est-ce que je suis 
meilleur que cette femme ? » C’est évident que la réponse a été : « Non ». J’ai rencontré quelqu’un 
qui a littéralement changé ma vie ; à partir de cette rencontre, j’ai rencontré le mouvement et, dix-
huit ans plus tard, moi qui avais peur de la réalité, qui n’avançais pas d’un pas à cause de la peur, 
je me découvre joyeux et sans peur. Je travaille le marbre et le matin, quand je me réveille, je suis 
content d’aller travailler, même si mon travail est très fatigant et difficile, mais je suis content. J’ai 
pu fonder une famille avec deux enfants ; cela peut vous sembler, à vous tous, quelque chose qui va 
de soi, mais ce n’est pas le cas pour mes amis et moi, car nous ne sommes pas nés dans des familles 
du mouvement : nous avons des familles désespérées, la plupart sont divisées et celles qui ne le sont 
pas vivent le mariage comme une tombe. Qu’est-ce que la chose la plus grande ? Est-ce grâce à mon 
habileté que je me suis marié ? Non, le Bon Dieu m’a mis sous les yeux des familles heureuses, des 
hommes qui étaient heureux du rapport avec leur femme et avec leurs enfants. C’est pourquoi le 
moment de l’action caritative devient intéressant pour moi, car il remet sans cesse au centre le fait 
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que j’ai besoin seulement de Jésus pour vivre, de Jésus vivant. Jésus a pour moi des visages très 
précis, à travers lesquels je l’ai rencontré. Participer à l’action caritative devient intéressant pour 
moi parce que cela me met sous les yeux ce besoin : j’ai besoin de Lui. 
Vous voyez ? Le Mystère peut utiliser n’importe quoi, comme dans son cas. Et lui, il doit reparcourir 
toute son histoire pour se rendre vraiment compte, dans le présent, de ce qui lui est arrivé ; il se 
demande pourquoi le Mystère permet ces choses et quel sens elles ont. Le Mystère lui permet de 
participer à une « initiative » et ensuite qu’on le perquisitionne. Pourquoi ? Pourquoi Dieu ne nous 
épargne-t-il rien ? Parce que c’est mieux pour nous qu’il ne nous l’épargne pas, comme vous le 
voyez ! C’est comme s’il nous disait, à travers tout cela : « Mais ne te rends-tu pas compte que tout 
ce qui t’arrive, tout ce que je permets qu’il t’arrive est pour toi ? Pour que l’origine ne se transforme 
pas en un vieux vêtement, pour que tu n’oublies pas ce qui t’est arrivé. » De cette manière, il te le 
redonne maintenant, dans le présent, avec tout l’émerveillement du début, mieux encore, avec une 
conscience plus grande de l’émerveillement du début, pour éviter que la foi devienne un formalisme 
et se réduise à une « chrétienté » (comme le disait don Giussani dans le texte de la Journée de début 
d’année), et pour que le christianisme se produise à nouveau en nous. Ainsi, on apprend, mais pas de 
manière abstraite ; l’action caritative l’intéresse en ce sens qu’il peut se rendre compte qu’il a besoin 
de Jésus ; en effet, sans Jésus, nous serions les hommes les plus malheureux du monde. Mais pas un 
Jésus qui est quelque chose de collé de l’extérieur ou qui est un parmi de nombreux autres dans le 
panthéon des dieux. C’est Jésus avec un visage précis : lui, le Fils de Dieu, né d’une femme à 
Bethléem. C’est lui, la clé qui rend « vie » la vie, de sorte que notre ami peut se lever heureux d’aller 
travailler le marbre. Voilà la nouveauté chrétienne ! Aucune situation, aucun chaos, aucune société 
liquide, aucun effondrement ne peut empêcher que cela se produise maintenant. De quoi avons-nous 
peur ? Pourquoi sommes-nous effrayés ? Nul ne dépasse l’effroi ou la peur par des pensées. Ce qui 
libère de la peur est le fait de Le voir à l’œuvre. Ainsi, tout devient une occasion pour être 
reconnaissants, parce que Dieu a eu pitié de nous. C’est ce que disait don Giussani : « Merci de T’être 
montré et de T’être assis ici » (L’attrattiva Gesù, BUR, Milan 1999, p. 153). 
 
Cela fait désormais vingt ans que je participe avec dévouement et enthousiasme à toutes les éditions 
de la Collecte alimentaire nationale, puis aux activités de notre Banque de Solidarité et au 
« Donacibo » dans les écoles. C’est l’expérience à travers laquelle le Mystère m’a saisi, me fait être 
ici maintenant et m’amène à partager pleinement ce que tu as dit aux étudiants : « Répondre 
simplement à une nécessité urgente, c’est une chose ; découvrir la nature du besoin et qui peut y 
répondre, c’est autre chose. On peut dire : “Je vais là-bas, je fais quelque chose pour les autres”. 
C’est quelque chose de bien, oui, mais il est question de savoir quel est le besoin de l’autre, de 
découvrir la nature de son besoin. (J. Carrón, « Action caritative : ainsi la vie peut fleurir », 12 mai 
2018). En fait, avant de comprendre quel besoin a l’autre, j’ai mieux compris quel besoin j’ai. En 
effet, la première fois où j’ai participé à la Collecte, j’étais animé principalement par le désir de faire 
une bonne action en aidant les personnes en difficulté, c’est-à-dire que c’était exactement ce que tu 
disais : « Je vais là-bas, je fais quelque chose pour les autres ». 
C’est quelque chose de bien, évidemment ! C’est toujours mieux que de faire du mal. Mais ce n’est 
rien par rapport à une action caritative. Et nous passerions à côté de tout ce que nous avons entendu 
ce matin si nous le réduisions à « faire quelque chose pour les autres ». Il faut être clair : je ne dis pas 
que le bénévolat est quelque chose de négatif, mais qu’il n’est rien par rapport au besoin. Pensez à ce 
que peut devenir un geste de charité s’il est vécu avec la conscience à laquelle don Giussani nous a 
introduits : au lieu de se lever et d’aller travailler en colère, on se lève heureux. 
Dès que j’ai commencé mon travail en équipe, je me rappelle que j’ai été fasciné par l’ordre et par 
l’attention qu’il y avait dans tous les détails et, plus généralement, par la beauté de ce geste. Cela 
me frappe beaucoup car le Seigneur, qui me connaît bien, sait que j’aime « faire » et sait donc bien 
comment m’attirer vers lui. Ensuite, cette raison initiale a été largement dépassée par d’autres 
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raisons beaucoup plus profondes ; cela me fait regarder avec sympathie les amis qui, au début, 
participent à un geste ou plus généralement font quelque chose pour des raisons marginales, parce 
qu’à travers cette fissure passe le Mystère, comme cela m’est arrivé. C’est ainsi que j’ai participé 
toujours plus aux différentes activités parrainées par la Banque Alimentaire et par notre Banque de 
Solidarité, mais au bout de quelques années, j’ai commencé à ressentir un manque, un malaise dont 
l’origine, au début, n’était pas claire. J’avais désormais le rôle de responsable d’un grand 
supermarché, nous aidions toujours plus de familles par l’entremise de la Banque de Solidarité, nous 
préparions de plus en plus de colis, mais tout cela commençait à ne plus me suffire, même si je ne 
comprenais pas clairement ce qui me manquait. Et voilà qu’un ami m’a proposé de participer à un 
dîner des Banques de Solidarité, où j’ai rencontré Branco, qui m’a aidé (et m’aide toujours) à 
découvrir Qui répond vraiment à mon désir. Avec le temps, il est devenu clair que la réponse à mon 
désir ne consiste pas en ce que je fais, mais qu’elle réside dans le fait de reconnaître un amour infini, 
gratuit et totalement immérité, dont je fais l’objet et qui dépasse toute mon imagination. Peu après, 
je me suis « faufilé » (c’est vraiment le cas de le dire) aux vacances de la communauté ; je me rappelle 
comme si c’était hier que, juste à notre arrivée, un de mes très chers amis nous attendait, ma femme 
et moi, et nous a accueillis par une étreinte inoubliable. C’était comme si – ou mieux, je me corrige 
–, c’était le Christ qui m’embrassait en me disant : « Je t’attendais ! » Voilà les premiers pas de mon 
chemin de conversion, qui est très loin d’être achevé et dont je me réjouis beaucoup. Ainsi, en 
réfléchissant à ces années, j’ai vérifié et compris que mon cœur désire l’infini, mais aussi que ce désir 
est inscrit dans le cœur de tout homme, de chaque homme individuellement. Néanmoins, j’ai vu que 
les personnes n’ont souvent pas conscience de cela et que ce désir d’infini se manifeste donc de 
manière confuse, contradictoire, partielle, comme le braiment sonore de Pinocchio lorsqu’il s’est 
transformé en âne, vers la fin de son histoire. Mais si je pars du fait que nous avons tous ce désir et 
que je suis reconnaissant pour l’amour gratuit dont je continue à faire l’objet de manière tout à fait 
imméritée, il devient de plus en plus facile de regarder avec tendresse les personnes, même quand, 
dans la tentative de répondre aux exigences de leur cœur, elles se comportent de manière peu 
raisonnable, pour ne pas dire contradictoire, pénible ou ouvertement déplaisante. Je suis éduqué à 
ce regard de manière spéciale lorsque j’apporte le colis à mes familles, non pas – comme nous nous 
le disons souvent – parce qu’elles le méritent, mais simplement parce qu’elles en ont besoin. Ainsi, 
après en avoir fait l’expérience, je suis éduqué à regarder une personne pour la valeur infinie qu’elle 
porte en soi et non pour l’issue de ses actions. Au-delà du fait que cela permet d’entrer 
immédiatement en rapport avec la famille, qui ne se sent pas jugée selon les critères cyniques 
qu’emploie le « monde » – d’après lesquels une personne est importante en fonction du rôle qu’elle 
a –, cela permet de faire l’expérience d’un rapport plus vrai, beau et intense avec la réalité, marqué 
par la joie et par un grand sens de liberté. Un rapport dans lequel rien ne suffit, mais tout prend une 
valeur extraordinaire à cause du renvoi qu’il provoque et permet de faire face à des circonstances 
parfois dramatiques avec une certitude sereine. Je termine en racontant quelques faits qui se sont 
produits durant cette dernière période, qui était très intense, et dont je pense qu’ils sont 
particulièrement significatifs. Le premier concerne notre Banque de Solidarité. Le 7 décembre, nous 
avons organisé un dîner de Noël avec les familles que nous aidons. Nous aurions pu l’organiser dans 
les locaux de la paroisse (pour moi, cela aurait même été très bien), mais une idée initialement 
farfelue nous a traversé l’esprit : pourquoi ne pas l’organiser dans l’un des restaurants les plus beaux 
de la ville ? Les familles que nous aidons ne vont jamais au restaurant et pouvoir leur offrir un dîner 
dans un endroit pareil serait vraiment un beau cadeau. Nous étions aussi mus par un autre désir, 
plus profond, à savoir que, plongés dans autant de beauté, ils puissent et nous puissions entrevoir 
Celui qui nous la donnait. C’était une de ces idées tellement incroyables que ce ne pouvait qu’être la 
Sienne. Ainsi, sans bien savoir comment nous y prendre, nous sommes allés voir le restaurateur ; il 
a accueilli notre demande avec un grand enthousiasme et il a mis à contribution ses fournisseurs 
pour venir le plus possible à notre rencontre et pour concrétiser cette idée si incroyable. Le jour du 
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dîner, la salle était très bien préparée et le personnel nous a accueillis et hébergés avec une 
gentillesse vraiment exquise. Un grand ami à nous a rendu un témoignage simple et merveilleux ; 
pendant la soirée, il y a eu les très beaux chants d’une chorale. Bref, comme on dit : « Il aime faire 
les choses divinement ! ». Par ailleurs, l’action caritative ne s’arrête pas aux initiatives que je viens 
d’énumérer ; elle a une profonde incidence dans la manière dont je vis aussi toutes les autres 
circonstances. Par exemple, au travail, un collaborateur à qui j’avais octroyé une augmentation de 
salaire (je suis chef d’entreprise) m’a envoyé un courriel au bout de quelques jours pour me dire que, 
sur la base de son analyse, il considérait avoir droit à une augmentation plus importante. Il terminait 
son courriel en disant que, si je n’agissais pas dans ce sens au bout de quelques semaines, il 
démissionnerait. Je ne vous cache pas qu’au début j’ai eu la tentation de lui répondre au quart de 
tour, mais mon cœur n’était pas tranquille. Il désirait beaucoup plus, de sorte que, au bout de 
quelques jours, le désir et la curiosité de faire face à cette provocation de manière originale ont pris 
le dessus. J’étais curieux de découvrir plus avant ce que le Mystère avait déjà écrit dans cette 
circonstance. Ainsi, je ne me suis pas cantonné à répondre à son courriel, mais j’ai voulu et désiré 
le rencontrer, pour comprendre la raison profonde de ce courriel, étant donné que nous nous 
connaissons depuis des années et que nous avons toujours eu un rapport de travail très cordial, et 
pour l’aider à prendre en compte des aspects qu’il n’avait pas encore considérés. Je me suis rendu 
compte que sa demande d’une augmentation de salaire supplémentaire naissait du désir d’être 
valorisé pour son travail et, comme cela arrive très souvent à cause de la confusion entre la valeur 
de la personne et ce qu’elle fait, en dernière analyse c’était une exigence d’affection pour soi, une 
demande d’être aimé. Il a donc été plus facile de l’accueillir dans son désir et de le regarder en 
fonction du cri de son cœur. En effet, tout en lui disant que pour l’instant, malheureusement, il n’y 
avait pas les conditions pour donner suite à sa demande, ce détail est devenu secondaire. J’ai même 
provoqué sa liberté, en lui disant que, s’il démissionnait quand même, j’accepterais son choix, 
quoique à contrecœur, et que je ne garderais aucun ressentiment à son égard. J’ai été 
particulièrement frappé par le fait qu’il me dise, à distance de quelques jours : « Tu m’aimes donc 
un peu. » Maintenant, quand nous nous croisons, nous échangeons de grands sourires ; il travaille 
avec encore plus de passion qu’avant. J’ai vu que le christianisme engendre une intelligence de la 
vie qui a des retombées très positives même du simple point de vue de la gestion d’une entreprise. 
C’est bien évidemment une conséquence secondaire, mais cela montre à quel point un regard ouvert 
sur la réalité vaut vraiment la peine. Quelques jours après, un collaborateur très proche me signale 
une autre situation : une personne sous sa responsabilité lui avait exprimé des difficultés très graves 
de manière plutôt agitée. Je lui ai dit : « Très bien, il faut rencontrer cette personne ! » Il m’a 
répondu : « Tu n’as peut-être pas compris… » En fait, j’avais très bien compris, parce que je suis de 
plus en plus curieux et désireux de voir comment le Christ se manifeste dans les circonstances, si je 
ne m’arrête pas à mes préjugés stériles et à mes réactions. Dans ce cas aussi, j’ai profité d’une 
circonstance qui pouvait être assez problématique avec cette sérénité et cette certitude qu’engendre 
la rencontre avec le Christ. Pour conclure, je vais vous raconter un dernier épisode particulièrement 
significatif. Malheureusement, notre entreprise a été le théâtre d’un fait très déplaisant : une de nos 
employés a commencé à offenser très lourdement une collègue étrangère et, lorsqu’elle a insulté son 
fils, celle-ci a perdu le contrôle et lui a lancé un objet, l’envoyant à l’hôpital. En conséquence, elle a 
été suspendue, puis licenciée à cause de la gravité de son geste ; le contrat de l’autre femme arrivait 
à son terme quelques jours plus tard et on ne l’a pas prolongé. Un jugement de Salomon. 
Étrangement, tout le monde était d’accord : la direction de l’entreprise (dont je fais partie), les 
collaborateurs, les syndicats, avec lesquels d’habitude on a des discussions (Péguy disait, le peuple 
et le gouvernement). Et pas seulement eux, mais aussi tous ceux à qui, à contrecœur, j’en parlais. 
Oui, à contrecœur, parce que dans mon cœur j’avais un désir irrésistible de voir le Christ triompher 
aussi dans cette circonstance qui m’étouffait. Je me rendais compte en outre que n’importe quelle 
autre décision que nous aurions pu prendre aurait suscité l’hostilité de nombreuses personnes. Ainsi, 
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au moment même où je rentrais à la maison après la retraite d’Avent, j’ai dit : « Seigneur, aide-moi, 
car je ne sais vraiment pas quoi faire, mais je veux respirer en ce moment aussi. » Quelques instants 
plus tard, j’ai eu une idée tellement folle que ce ne pouvait être que la Sienne. Je me suis dit : 
« J’aimerais que ces deux femmes voient la beauté que j’ai vue. Pourquoi ne pas leur proposer de 
venir préparer les colis de la Banque de Solidarité avec moi ? » Ce serait une occasion pour mieux 
les connaître et pour faire un bout de chemin ensemble qui pourra même, peut-être, se terminer par 
une réembauche. J’ai agi librement ; j’étais tout à fait indifférent au résultat, vu que je n’avais rien 
à défendre : j’en ai parlé avec mes frères, qui au départ ont accueilli mon idée avec un peu 
d’hésitation, mais qui ensuite – cela m’a beaucoup frappé – l’ont prise au sérieux en m’aidant à la 
reformuler. J’ai ensuite parlé avec les syndicats, qui se sont montrés très perplexes à ce sujet, mais 
je leur ai dit, à eux aussi, que plus que les problèmes qu’ils soulignaient à juste titre, je voyais la 
possibilité qu’une fleur puisse naître sur les ruines. J’ai enfin rencontré cette femme étrangère, qui 
est venue avec moi préparer les colis, jeudi soir. Évidemment, cette proposition a été faite aussi à 
l’Italienne, qui pour l’instant préfère suivre un autre chemin. La prochaine étape sera de provoquer 
la liberté de mes collaborateurs, qui est pour moi très importante, lors du dîner de l’entreprise qui 
aura bientôt lieu, où je leur demanderai de me dire s’il y a au moins l’un d’entre eux qui souhaite 
travailler avec cette femme étrangère. Moi, je le ferais tout de suite, parce que j’ai vu qu’elle a le 
même cœur que moi. Mais si personne n’est prêt à le faire, cela voudra dire qu’il n’y a pas les 
conditions pour la réembaucher. Nous verrons. Mais le Christ a déjà gagné avec moi, et c’est 
fantastique. Bref, grâce au chemin que j’ai commencé et approfondi au sein de l’action caritative, je 
découvre comment, avec le Christ, on peut aimer toujours plus toute la réalité, qui me parle de lui, 
même dans les situations les plus compliquées et difficiles. Ainsi, la vie acquiert un goût auquel on 
ne peut pas renoncer. 
Merci ! Comme vous le voyez, nous pouvons faire toujours plus dans la vie, toujours quelque chose 
de plus, quelque chose de plus beau, quelque chose de meilleur, mais l’expérience ne nous laisse pas 
avancer longtemps sans donner des signaux du fait que, dans l’angoisse de faire toujours plus, nous 
sommes en train de nous égarer. De fait, on s’aperçoit que tout ce que l’on fait ne suffit pas et on est 
en difficulté, il nous manque quelque chose. Puis, il arrive de rencontrer quelqu’un qui nous dit : 
« Qui répond à tout ton désir, qui fait que tu fais toujours plus ? » Voilà ce qui est crucial. Pourquoi 
cherchons-nous à répondre à notre besoin en déployant une activité toujours plus intense, c’est-à-dire 
en multipliant nos essais ? Tout simplement parce que nous n’avons pas encore compris la nature de 
notre désir, de notre besoin. Nous accomplissons l’action caritative précisément pour nous en rendre 
compte. Et si quelqu’un me disait : « Il n’est pas possible que tu me dises qu’après avoir lu je ne sais 
combien de fois Le sens religieux, je ne l’ai toujours pas compris ! », je lui répondrais que non, nous 
ne l’avons pas compris. Cela ne m’intéresse pas de vérifier combien de fois vous l’avez lu ; ce qui 
m’intéresse, c’est que nous nous rendions compte de la valeur d’une initiative telle que l’action 
caritative, parce qu’elle nous permet de comprendre ce que nous croyons avoir compris parce que 
nous y avons réfléchi, mais qu’en fait nous n’avons pas compris. Celui qui ne se rend pas compte que 
son action ne suffit pas, pense au fond ne pas avoir besoin du Christ. En effet, si ce qu’on fait en plus 
était à la hauteur de son besoin, pourquoi devrait-on avoir besoin du Christ ? Nous nous en sortirions 
très bien tout seuls ! Mais « tout cela est petit pour la capacité de l’esprit humain » (G. Leopardi, 
Pensées, LXVIII) ; ainsi, de l’intérieur de l’expérience, à partir du malaise que provoque notre action 
et du manque que nous ressentons, quand quelqu’un va à une rencontre des Banques de Solidarité et 
qu’il entend dire : « Qui répond à ton désir ? », il peut le comprendre. Combien de fois avons-nous 
entendu parler du Christ ? Mais c’est comme si c’étaient deux mondes différents : d’un côté, mon 
besoin réduit, de l’autre, un Christ réduit, qui en fin de compte ne se rencontrent pas. Dans l’école de 
communauté, nous avons lu : « L’Église […] c’est à l’expérience même de l’homme qu’elle s’adresse 
et non pas aux masques d’humanité qui dominent les différentes formes de sociétés » (L. Giussani, 
Pourquoi l’Église, Cerf, Paris 2012, p. 257). Jésus s’adresse à notre véritable moi, à notre humanité 
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telle qu’elle est. Pourtant, nous identifions souvent notre humanité en ayant recours à des masques 
d’humanité réduite. Ces masques peuvent se briser non pas grâce à nos raisonnements, mais 
uniquement lorsque nous rencontrons quelque chose de présent. Quelqu’un pourrait dire : « Pourquoi 
dois-je participer à l’action caritative, si je fais déjà l’école de communauté, où j’apprends tout ? » 
Ce n’est pas le cas, parce que dans la proposition du mouvement tout se tient. Pour nous permettre 
d’éviter le risque de l’intellectualisme (qui fait que nous pensons comprendre, mais en fin de compte 
nous réduisons la signification de ce que nous lisons), le mouvement nous propose la caritative ; c’est 
un geste qui nous aide à faire sauter cet intellectualisme qui est une réduction de l’expérience. Il ne 
suffit pas de raisonner, parce que ce qui fait sauter la mesure est un événement, qui représente 
l’occasion pour redécouvrir le Christ. Voyez-vous comment tout est lié et unitaire ? Nous devons 
comprendre les liens, comme le dit l’école de communauté que nous faisons en ce moment. 
Autrement, nous nous retrouvons entre les mains des pièces sans queue ni tête qui n’arrivent pas à 
unir la vie. Au contraire, si nous acceptons une proposition – même en nous trompant, en claudicant, 
en nous méprenant par rapport au besoin ou en cherchant à répondre en faisant toujours plus de 
choses, plus de colis, plus d’initiatives, plus, plus et toujours plus –, nous nous rendons compte que 
rien de ce que nous faisons peut suffire. On commence alors à comprendre que le cœur aspire 
ardemment à l’Infini. Qui, parmi nous, s’il a un enfant ou un collègue, ne le répète pas en 
permanence ? Le cœur aspire ardemment à l’Infini : nous le répétons, mais en le réduisant à un 
discours. Je ne le dis pas parce qu’il faut nous fustiger, mais pour nous rendre compte à quel point 
nous sommes des misérables, à quel point il faut que quelqu’un nous rende vraiment conscients de la 
nature du besoin que nous avons pour que nous puissions découvrir le Christ. Sinon, je ne pourrais 
pas me rendre compte du Christ, comme le dit don Giussani : « En effet, Jésus Christ se pose comme 
réponse à ce que je suis “moi” et seule une prise de conscience attentive et même tendre et passionnée 
de moi-même peut m’ouvrir tout grand et me disposer à reconnaître, à admirer, à remercier, à vivre 
Jésus Christ. Sans cette conscience, même le nom de Jésus Christ devient un simple nom » 
(L. Giussani, À l’origine de la prétention chrétienne, Parcours, t. II, Paris, Cerf 2006, p. 9). Cela ne 
signifie pas que le sens religieux va dans une direction, la foi dans une autre, l’Église dans une 
troisième encore et l’action caritative dans une quatrième, comme si le christianisme était un 
ensemble de choses qui n’ont rien à voir l’une avec l’autre. Nous avons maintenant l’occasion, 
précisément à cause du passage de l’école de communauté sur lequel nous travaillons, de comprendre 
dans l’expérience un concept très simple : l’unité. Une des caractéristiques de l’expérience chrétienne 
est l’unité. Une unité de la vie, sans laquelle nous sommes sans cesse réduits en morceaux. Tout ce 
que nous nous racontons nous aide à comprendre la portée de ce que don Giussani dit dans l’école de 
communauté, d’une manière très simple – sans devoir faire d’études magistrales à Harvard, comme 
je le dis toujours – : en participant à la vie de la communauté chrétienne, on commence à saisir les 
grands mystères de la vie. On comprend alors qu’un employé puisse démissionner (en accomplissant 
un geste qui paraît contradictoire) parce qu’il a besoin d’être aimé. Mais où va-t-il pour être aimé ? Il 
pense résoudre son problème en démissionnant. C’est hallucinant, parce que n’ayant pas compris la 
nature de notre besoin, nous agissons et prenons des décisions qui sont le contraire de ce que nous 
désirons vraiment. C’est comme si une personne qu’on a emmenée aux Urgences cherchait à 
s’arracher les tuyaux pour se libérer des machines qui la gardent en vie, d’un geste absolument cruel 
envers elle-même et contradictoire par rapport à son besoin de vivre. Pour cette raison, si nous ne 
comprenons pas, qui nous empêche de penser nous aussi qu’il vaut mieux démissionner pour résoudre 
le problème de la vie ? Ne pensons pas être différents des autres gens ; au cours des derniers siècles, 
de nombreux chrétiens ont démissionné de leur engagement vis-à-vis de leur humanité ! Je propose 
seulement un « bulletin de sécurité marine », pour les marins que nous sommes tous. C’est pourquoi 
il est crucial pour nous d’accepter tout entière la proposition du mouvement, c’est-à-dire de don 
Giussani. En effet, ce que nous ne comprenons pas d’une manière peut ainsi entrer en nous d’une 
autre manière ; il peut toujours se passer quelque chose et tout trouve alors son unité. Merci. 
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Depuis six mois environ, un ami et moi portons le colis à une concierge d’école. Notre rapport n’est 
pas simple, il est même plutôt aride : il suffit de penser que, quand nous allons lui rendre visite, un 
de ses enfants s’enferme dans sa chambre et la dernière fois, il est sorti uniquement pour demander 
à sa mère, devant nous qui étions là, pourquoi elle s’obstinait à nous recevoir. Après l’été, elle ne 
nous a plus donné signe de vie ; j’ai cherché plusieurs fois à l’appeler, mais le téléphone restait muet, 
nous n’arrivions pas à la contacter. Nous décidons de lui apporter tout de même son colis, sonnons 
à la porte et elle ne répond pas ; d’ailleurs il pleut et nous sommes dehors dans le froid. Nous 
décidons de ne pas lâcher prise et nous nous rendons donc sur son lieu de travail. Il est samedi après-
midi et l’école est fermée, nous sonnons chez le gardien de l’école qui, assez perplexe, nous fait parler 
avec sa femme. Nous lui demandons des nouvelles de cette concierge, si elle vient toujours travailler, 
ce qui lui est arrivé, en somme. Elle nous regarde un peu perplexe et nous dit : « Oui, elle vient 
toujours travailler à l’école », puis elle soupire et ajoute : « Malheureusement ! » (en nous laissant 
entendre que même au travail elle représente pour tous un « poids » à supporter). Je lui laisse un 
billet avec mon adresse, mon numéro de téléphone et quelques mots pour l’inviter à nous contacter, 
si elle le souhaite. Nous montons dans la voiture et nous nous regardons les uns les autres ; nous 
sommes un peu éprouvés par cette journée apparemment infructueuse, mais surtout blessés pas ce 
« malheureusement ». Précisément à cet instant, pour nous qui portons le colis, ce fut le début d’un 
parcours de prise de conscience ; nous en avons discuté et toute notre inadéquation par rapport au 
besoin que nous avons rencontré a émergé, mais aussi un malaise par rapport à ce jugement si 
négatif. Nous nous sommes demandé d’un seul coup pourquoi nous ne nous arrêtons pas à la 
contradiction et au fait que cette concierge, qui a tout un tas de problèmes, semble ne pas mériter 
notre aide. Nous avons répondu que ce que nous faisons est vraiment une initiative chrétienne parce 
qu’elle change, amplifie et approfondit notre interrogation par rapport à la réalité ; en effet, elle ne 
nous laisse pas nous arrêter à la contradiction du moment (la concierge ne répond pas à notre appel, 
la pluie, son fils qui ne veut pas nous voir) et nous ouvre à une demande de sens sur ce que signifie 
tenir compagnie à quelqu’un, ce que signifie attendre, ce que signifie avoir patience et qui peut 
vraiment répondre au besoin qu’elle a. Nous en avons tiré deux enseignements. Premièrement : la 
nature de notre interrogation change, pour passer de : « Que puis-je faire pour elle ? » à : « Qui es-
Tu qui me donnes un cœur qui ne se contente pas ? », c’est-à-dire qui ne s’arrête pas au 
« malheureusement », à la limite qui est en moi et dans l’autre. Il ne s’arrête pas parce qu’il croit à 
la possibilité que Quelqu’un œuvre dans la réalité. Cette possibilité existe et cela nous donne donc 
la ténacité d’aller sonner à la porte du gardien de l’école. En deuxième lieu : précisément à cause de 
la nature de cette initiative, elle provoque et défie notre liberté comme la sienne, parce qu’elle nous 
oblige à prendre position, la concierge et nous, et à parcourir un chemin. Nous aurions pu 
l’abandonner à son destin, nous avions toutes les excuses pour le faire, de même que la concierge a 
dû et doit sans cesse décider si elle veut nous voir, si nous lui sommes utiles dans sa situation ou si 
c’est son fils qui ne veut pas nous voir qui a raison. 
Vive la liberté ! Votre liberté et la sienne. Pas de contrainte, pas de chausse-pied pour forcer les 
choses. Il s’agit de provoquer tout le monde, comme l’a fait Jésus : il s’est fait chair et a mis tout le 
monde au défi par Sa présence. 
 
Je fréquente l’université et, depuis deux ans, avec un ami, je porte le colis de la Banque de Solidarité 
à un jeune homme. La troisième fois que nous l’avons fait, il était très bouleversé : il nous a dit qu’il 
était très malade et que sa mère était morte de la même pathologie, une maladie dégénérative très 
grave. Il nous a dit aussi qu’après un certain parcours, il avait décidé de se rendre en Suisse en vue 
d’un suicide assisté. Nous sommes restés en silence, sans aucune prétention de le faire changer 
d’idée, mais uniquement avec le désir de rester avec lui pour découvrir pourquoi notre vie et sa vie 
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ont une valeur. En fait, par la suite, nous avons eu la prétention de lui faire changer d’idée et de 
chercher à le convaincre de ne pas partir en Suisse ; résultat, il cherchait souvent à nous éviter. 
Vous voyez ? Dès que nous saisissons le « chausse-pied » pour inculquer à une personne ce qui nous 
paraît juste, celle-ci nous évite. C’est impressionnant ! Il nous faut tirer des enseignements de notre 
manière de faire. Cela ne veut pas dire que, alors, on ne doit rien faire, mais que l’on doit faire 
autrement que ce que l’on imagine. 
Quelque temps plus tard, il nous a fait lire une lettre de motivation qu’il avait dû envoyer en Suisse 
et nous a dit qu’il l’avait également envoyée au Pape. Cela nous a frappés, parce que c’était le signe 
qu’il attendait quelque chose qui réponde au besoin qu’il a. Lorsque le Vatican a répondu à sa lettre, 
il a été très heureux. Nous avons donc fait le nécessaire pour qu’il puisse rencontrer le Pape. Ainsi, 
nous avons pu aller à une Audience générale du mercredi et ce jeune homme a pu parler cinq minutes 
avec le pape François. Tout était très beau, Rome, le Pape, il était très heureux et continuait de nous 
remercier. Une fois rentrés à la maison, nous lui demandons de nous revoir et il nous répond : « Non, 
je suis retourné à ma routine, je veux rester seul. » 
Tu vois ? Le miracle ne suffit pas. En effet, il a reçu un miracle – il est allé voir le Pape et a parlé 
avec lui ! – mais, un instant plus tard, il se renferme sur lui-même. 
Beaucoup de temps a passé ; depuis ce moment, le rapport avec lui a toujours été marqué par des 
hauts et des bas, il est très imprévisible : il y a des moments où il est content et veut nous voir, mais 
aussi d’autres où il est déprimé, nous répond mal ou tout simplement ne répond pas aux appels. Il y 
aurait tout un tas de choses à raconter concernant le rapport avec lui, mais la chose qui nous frappe 
le plus est la raison pour laquelle je continue de le chercher. 
Pourquoi le cherches-tu ? 
Dans le rapport avec lui, je porte toutes mes questions. Je suis confronté à la dureté de la vie, à la 
douleur, mais sans le rapport avec lui, je n’aurais pas ces interrogations si radicales ; je continue à 
le chercher parce qu’il me garde éveillé. J’entrevois mieux que la question cruciale de la vie est que 
Jésus soit vrai ; la seule manière pour que cette situation puisse avoir pour moi un sens quel qu’il 
soit est que Jésus soit vraiment mort sur la croix et ressuscité, c’est-à-dire qu’il sauve aussi cette 
situation de maladie qui est quelque chose de laid. C’est le seul espoir possible, autrement la vie 
serait une arnaque. Qui plus est, je découvre que je suis heureux lorsque je me donne gratuitement 
pour un service, sans doute sans comprendre jusqu’au bout ce que je fais, comme je cherche à le 
faire dans le rapport avec lui. Il y a encore des moments où il dit vouloir aller en Suisse, mais il arrive 
toujours quelque chose qui fait qu’il n’y va pas ; par exemple, cette année, une amie m’a envoyé la 
présentation de l’exposition du Meeting sur Job, faite par une jeune fille. Je la lui ai transmise et il 
m’a répondu ainsi : « Je viens juste de lire le témoignage du guide à l’exposition sur Job ; avant tout, 
merci de me l’avoir transmise. Sans m’en rendre compte, ce sont des termes que j’utilise aussi : « Je 
ne veux pas souffrir », « Je ne veux parler avec personne », « Je veux arrêter la chimiothérapie, je 
vais de pire en pire je voudrais mourir ». Ce sont des sentiments qu’une personne malade peut 
éprouver et j’aimerais aussi ressentir ce que cette jeune fille a ressenti à la fin. Pourtant, en quelque 
sorte, je sens que Dieu est avec moi. Même si je résiste, dans ma vie, à travers les personnes, il me 
démontre qu’il prend soin de moi aussi, qu’il ne m’abandonne jamais. Moi non plus, je ne manque 
jamais d’une assiette de nourriture ni d’un mot d’affection. Ces choses ne me manquent pas, mais 
j’ai aussi le sentiment de m’approcher de l’accomplissement de ma vie. C’est un parcours difficile, 
mais je pense que la fin viendra pour tous. Hier, tu m’as dit que, tôt ou tard, nous nous reverrons au 
Paradis, et j’y crois. Je voudrais vivre encore très longtemps, mais je comprends que la vie ne me le 
permet pas. Je pense que tes amies, les sœurs et toi, vous êtes les personnes que Dieu m’a envoyées 
pour m’accompagner dans mon aventure de vie avec ma maladie. Merci. » Ce qui me frappe le plus 
de ce message est le fait qu’au début de notre rapport il ne voyait pas les petits éléments de bien qu’il 
y avait dans sa vie, tandis que maintenant il commence à les reconnaître. Ensuite, il y a le changement 
en lui et en moi, qui est le signe de quelque chose qui existe. 
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Qu’as-tu appris de toute cette histoire ? Qu’est-ce qu’il te reste ? À ton avis, pourquoi ce jeune homme 
est encore en vie, même s’il voulait mettre fin à ses jours ? 
Parce qu’il a rencontré quelque chose. 
Tu te rends compte de ce que tu portes ? C’est magnifique qu’il soit allé voir le Pape, mais pourquoi 
ce garçon vit-il ? Il faut que nous nous rendions compte que, même si tu n’es pas le Pape, même si 
nous sommes tous des misérables, nous portons « quelque chose » à une personne qui se trouve dans 
cette situation. Il nous faut prendre conscience que cette proximité, ton insistance, le fait que tu 
reviennes (y compris si la réponse est celle que tu as eue : parfois un oui, parfois un non), apporte 
quelque chose à sa vie. Pour le reste de ta vie, il te faut te rendre compte de ce que tu portes : tu es un 
rien comme moi, mais par grâce il t’est arrivé de rencontrer Celui qui répond au besoin qu’ont ton 
cœur et le sien. Tu ne peux décharger cela sur personne, même pas sur le Pape, parce que l’espoir 
repose en toi, comme nous l’avons écouté à la Journée de début d’année : il faut que tu en prennes 
conscience. 
Au terme de notre dialogue, je tiens à vous dire quelque chose : il faut que nous saisissions le lien qui 
existe entre les différents éléments et le tout, sinon nous n’arriverons pas à comprendre. Pourquoi don 
Giussani insiste-t-il tant sur la nécessité de comprendre les liens ? Nous l’avons vu dans les 
interventions de ce matin : on peut faire l’action caritative à la Banque de Solidarité, comme Branco 
le disait au début en racontant de cette personne fâchée parce que les circonstances n’étaient pas 
comme elle les voulait, mais qui pour affronter le malaise que cette circonstance avait provoqué en 
elle a dû lire l’école de communauté pour avoir – disait-elle – la possibilité de comprendre. 
Comprendre quoi ? Ce que l’expérience qu’elle vivait contenait. D’une part, l’école de communauté 
m’aide à comprendre la profondeur qu’il y a dans l’action caritative ; d’autre part, l’action caritative 
m’aide à me rendre compte de tout le besoin que j’ai, pour pouvoir saisir toute la portée de ce que dit 
l’école de communauté. Est-ce que vous saisissez les liens ? Vous pouvez donc continuer 
tranquillement, avec ou sans l’assemblée des Banques de Solidarité, parce que vous avez l’école de 
communauté. Je tiens à ce que nous comprenions tous que, dans les initiatives que nous proposons, 
nous avons tout ce dont nous avons besoin pour vivre ; il ne faut pas que nous attendions je ne sais 
quelle initiative éclatante pour vivre, car nous avons déjà tout ce qui est nécessaire : l’école de 
communauté, la Fraternité, la caritative, les initiatives que nous proposons sans cesse les uns aux 
autres. Continuez donc ainsi, avec la conscience que nous avons tout ce qu’il faut pour faire une 
expérience qui nous empêche de réduire la caritative à un bénévolat et l’école de communauté à un 
exercice intellectuel auquel plus personne n’accroche. En faisant cela, nous pouvons nous rendre 
compte de la nature du christianisme, c’est-à-dire de la portée du Christ pour notre vie, ce qui nous 
permet de fêter Noël à fond ! Ce n’est pas juste le souvenir d’un passé, l’anniversaire d’un événement 
historique, mais la célébration de quelque chose qui a lieu maintenant, qui se produit à nouveau en ce 
moment. 
Je vous remercie de ce dialogue, qui, comme toujours, est extraordinaire simplement du fait de 
l’expérience que nous faisons, comme chacun de nous peut le voir clairement. Demandons sans cesse 
de nous en rendre compte, parce que, plus nous nous en rendons compte, plus nous serons 
reconnaissants pour ce qui nous est arrivé. 
 
Joyeux Noël à tous. 
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