
Notes de l’École de communauté avec Julián Carrón 

Milan, le 19 juin 2019 

 

Texte de référence : « Première méditation » et « Assemblée » dans les Exercices de la Fraternité de 

Communion et Libération : « Qu’est-ce qui résiste au choc du temps ? », p. 17-36 et 64-82. 

 

• Tu sei venuto dal buio 

• Favola 

 

Gloire au Père 

 

« Ce dont il s’agit dans la vie, écrit Kierkegaard dans son journal, c’est d’avoir une fois vu, éprouvé 

quelque chose de si grand et de si incomparable que tout le reste est néant à côté, que l’on n’oublie jamais 

quand tout le reste s’effacerait de la mémoire » (S.  Kierkegaard, Journaux et cahiers de notes, Vol I, 

Journaux AA - DD, AA 46 1837, Fayard 2007, p. 41). Qu’est-ce que nous avons vous que nous ne 

pouvons plus oublier ? 

 

J’ai entendu parler du mouvement en 2011, lorsque j’ai commencé mon travail à l’hôpital, avant je ne 

le connaissais pas. Malheureusement, il s’agissait souvent de commentaires négatifs, et à cause de cela 

je m’en suis fait une idée complètement faussée jusqu’au moment où, à la fin de l’année 2013, je suis 

tombée amoureuse de celui qui est devenu mon mari. Il appartient au mouvement depuis toujours et je 

me suis dit : « Si je suis tombée amoureuse de cet homme qui est issu de l’histoire du mouvement, cela 

signifie que j’ai vu en lui une beauté qui existe et qui concerne aussi son histoire ! ». Nous travaillions 

déjà ensemble depuis une année, mais je n’avais jamais pris conscience de lui jusqu’au moment où nous 

nous sommes vraiment rencontrés, c’est-à-dire lorsque j’ai vu en lui un regard sur ma personne que je 

n’avais jamais reçu. En 2014 on s’est mis ensemble, et j’ai commencé à participer à l’École de 

communauté avec lui, acceptant son invitation avec une grande curiosité. J’ai compris qu’il s’agissait 

de quelque chose de beau à suivre ! J’ai commencé à connaître ses amis du mouvement et en eux aussi 

j’ai remarqué une beauté et une profondeur dans leurs relations que je n’avais jamais vues. Je me suis 

sentie aimée. Dans ce regard bienveillant sur moi s’est produit ma rencontre avec le Christ. Je ne me 

suis plus éloignée. J’ai commencé à vivre vraiment, à vivre profondément toute circonstance, à ne plus 

m’épargner, à m’intéresser davantage aux autres, à ne rien laisser passer sans y prêter attention. Nous 

nous sommes mariés en 2016 et nos relations se sont accrues en quantité et en profondeur. Nous avons 

rencontré de nouveaux amis qui sont essentiels pour notre chemin. En 2017 est né mon fils, qui est le 

don le plus grand que Jésus nous a fait. Sa naissance a entraîné avec elle ma maladie, que je soigne 

encore aujourd’hui. C’est une immense contradiction entre joie et douleur. Souvent je me suis 

demandée : « Pourquoi ? Pourquoi est-ce que cela m’arrive à moi, à nous ? ». Après un an et demi de 

lourds traitements je me sens mieux et je suis certaine que cette circonstance nous a été donnée pour 

nous faire grandir. Je m’émeus en pensant au regard que mon mari a eu sur moi et en pensant également 

au regard de mon fils. Je m’émeus en pensant aux amis qui sont en chemin avec nous dans cette 

circonstance aussi. C’est à cause de cette émotion que j’ai décidé de m’inscrire à la Fraternité. 

Très chère, merci. La dernière arrivée nous donne à nouveau ce que nous avons rencontré, c’est-à-dire le 

christianisme, qui n’est pas une doctrine à appliquer ou des règles à respecter, mais une diversité humaine 

qui nous frappe et ne nous laisse pas indifférents. « J’ai remarqué une beauté et une profondeur dans 

leurs relations que je n’avais jamais vues », un regard inconnu auparavant. Nous tous, nous pouvons nous 

identifier à ce que tu racontes en décrivant ta rencontre avec le mouvement, avec cette réalité humaine à 

laquelle nous participons tous. En effet, comme nous l’avons répété aux Exercices, le « début de tout a 

été “la rencontre avec un fait objectif [dont la] réalité existentielle est celle d’une communauté illustrée ©
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de manière sensible, comme il en est de toute réalité totalement humaine” » (p. 19-20). Ce que tu as vu 

a été si décisif que – comme tu l’as dit – tu ne t’en es plus éloignée. « J’ai commencé à vivre vraiment, 

à vivre profondément toute circonstance, à ne plus m’économiser, à m’intéresser davantage aux autres, 

à ne rien laisser passer ». Je ne reprends pas ces mots simplement pour les répéter, mais pour que chacun 

puisse faire la comparaison avec le contrecoup initial qui s’est produit en lui. Quelle que soit la forme 

qu’il a pris maintenant dans notre vie, le christianisme n’est rien d’autre que cela : l’expérience d’un 

accroissement en tout, même dans la façon d’affronter la contradiction de la maladie. Il en sera toujours 

ainsi ; lorsqu’il se produit, le christianisme sera toujours cela : un événement. Par la suite, comme nous 

l’avons vu, nous pouvons déchoir. En écoutant les paroles de notre amie, certains parmi nous les auront 

perçues comme le récit de quelque chose de beau, mais qui s’est terminé. Voilà pourquoi il nous faut 

bien comprendre pourquoi, après avoir vécu B, on revient à A. Il est important de nous aider à 

comprendre que cela ne se passe pas simplement à cause de notre fragilité, parce que cette fragilité – que 

nous portons tous – ne nous a pas empêché de faire au début une expérience absolument bouleversante 

que nous portons inscrite pour toujours dans notre ADN. Notre déchéance, « ce n’est pas à cause de notre 

fragilité », comme nous l’avons dit aux Exercices, « mais faute d’une reconnaissance » (p. 26). Donc, 

aidons-nous à bien comprendre la question. 

 

Je vous raconte un fait qui s’est passé à notre École de communauté et qui concerne cette dynamique du 

passage d’une situation A à une situation B et du retour à A. Nous nous sommes demandés avant tout si 

nous avons pu constater cette dynamique pendant notre semaine. J’ai été très frappé par un ami qui 

racontait que la semaine précédente, à l’École de communauté, il avait vécu ce passage de A à B ; 

notamment, il nous a dit qu’il était venu sans prendre la parole, mais quand une fille a posé une question 

en lien avec une difficulté qu’elle était en train de vivre, il s’est senti totalement décrit ; il se trouvait 

dans la même difficulté et dans la même position. Dans le dialogue qui a suivi pendant l’École de 

communauté a émergé l’hypothèse d’une manière différente de regarder cette situation et de faire face 

à la difficulté. Cet ami a été très frappé par cette nouvelle hypothèse, au point que – il nous disait – il est 

sorti de notre rencontre complétement différent de la façon avec laquelle il était arrivé : « L’École de 

communauté terminée, j’étais tout curieux de voir ce qui allait se passer le lendemain, ce qui m’attendait 

dans la vie et ce que j’aurais pu découvrir ». Il a raconté que, à partir du moment où ce changement 

s’est produit, dans les semaines qui ont suivi, il a pris conscience d’un grand nombre de faits – que nous 

avons décrit comme des « points de lumière » – qui se passaient tous les jours. Il a dit aussi qu’il ne 

suffisait pas que ces faits soient là, mais que la chose qui a été la plus utile a été de s’arrêter un moment 

le soir, de se donner le temps de regarder ces points, un jour après l’autre. Et c’est précisément cela, 

nous disait-il, qui l’a aidé à rester dans la situation B et lui a permis de se réveiller le matin « en ayant 

toujours la même curiosité avec laquelle je me suis réveillé le jour après cette École de communauté ». 

C’est impressionnant : on va à l’École de communauté et la dynamique que tu viens de décrire peut se 

déclencher. Dans ce sens, nous sommes comme les disciples qui, étant avec Jésus, voyaient se produire 

l’une après l’autre les choses qui surviennent aujourd’hui dans notre communauté, même si elle peut être 

débraillée autant que vous voulez. On n’est pas en train de parler d’une communauté différente de la 

nôtre, ici ou dans d’autres endroits. Il s’agit de celle que nous connaissons tous, avec toutes les limites 

que nous connaissons et que nous pouvons imaginer. Mais rien de cette fragilité qui est la nôtre, aucune 

de nos faiblesses, ne peuvent nous empêcher de vivre ainsi ! Ton ami a reconnu quelque chose chez une 

fille qui était en train de parler parce qu’il a vu incarnée en elle une hypothèse différente qui lui a permis 

de changer. Et de fait il a quitté l’École de communauté en étant différent. Quelle est la méthode qu’il a 

apprise à l’École de communauté ? Et comment peut-on voir qu’il l’a apprise ? Premièrement : il est parti 

différent et il a commencé à voir. Le changement n’était pas constitué avant tout par le fait qu’avant il 

faisait des erreurs et maintenant il agit correctement, mais par le fait qu’il a commencé à voir, à 

reconnaître des points de lumière, il n’a pas pu empêcher que cela devienne de plus en plus une façon de ©
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vivre au point qu’il s’arrête le soir pour regarder les points de lumière qu’il a entrevu pendant la journée. 

Que veut dire le fait de regarder les points de lumière qui continuent de se produire ? Cela signifie faire 

mémoire : voici le deuxième facteur de la méthode qu’il a apprise. La mémoire ne consiste pas dans un 

simple souvenir du passé, mais c’est le fait de reconnaître les faits qu’Il réalise. C’est seulement si on 

s’arrête pour tirer profit de ces faits qu’on ne peut plus éviter de se lever le matin – comme cela arrive 

quand quelque chose de beau se produit dans la vie – en les ayant à l’esprit. Lorsqu’on tombe amoureux, 

qu’est-ce qui nous permet de voir que quelque chose de significatif s’est produit ? Peut-on imaginer de 

se lever le matin sans que cet événement soit la première chose qui saute aux yeux ? C’est impossible ; 

ce n’est pas parce qu’« il faut » s’en souvenir, mais c’est quelque chose d’inévitable. Ainsi, la mémoire 

est le fait de regarder une nouveauté qui est en train de se produire. Cela ne consiste pas à dresser une 

liste des choses qui ne vont pas, mais il s’agit de regarder ce qui est en train de se passer, quelque chose 

qui atteste – comme nous l’avons chanté au début – que nous ne sommes pas seuls, qu’Il est à l’œuvre 

au milieu de nous. C’est ce que me racontait un père de famille : lorsque sa fille lui a parlé de sa vocation 

(elle avait commencé en effet le noviciat chez les Memores Domini), il a été bouleversé à tel point qu’il 

n’a pas pu s’empêcher de lui dire : « Si tu as choisi ce chemin, cela signifie que je suis en train de me 

perdre quelque chose que je ne vois pas », et à partir de là il a commencé à regarder ce que vivait sa fille. 

Une telle affirmation nous redonne à tous la possibilité de regarder ce que ce père était en train de regarder 

et qui si souvent nous échappe. C’est pourquoi aux Exercices nous avons dit : « Il ne suffit pas que le fait 

se produise. Nous devons prendre conscience de sa signification » (p. 21). On disait : « Il s’agit de nous 

rendre compte du contenu et de l’origine de la différence que nous avons rencontrée et pour laquelle nous 

sommes ici. Peut-être qu’à d’autres moments [de l’histoire, où notre foi était moins mise au défi], nous 

aurions pu nous en sortir sans arriver jusqu’à ce stade, sans avoir besoin de reconnaître la nature de cette 

évidence inattaquable qui est entrée dans notre vie, mais dans le chaos actuel, où tout est remis en 

question [nous voyons que souvent c’est le cas aussi pour nous-mêmes], nous ne pourrions pas rester 

chrétiens longtemps sans une évidence reconnue dans son sens permanent » (p. 26). Autrement dit, si on 

ne se donne pas le temps de reconnaître le contenu et l’origine de ce qui nous est arrivé et pour en faire 

mémoire. Il n’est pas immédiat de saisir ce que signifie cette reconnaissance ; en effet, quelqu’un me 

demande : « Comment puis-je découvrir le sens de ce qui m’est arrivé ? Je veux comprendre, je désire 

détecter dans ma vie ce que don Giussani a compris en écoutant le morceau de La Favorita, mais j’ai 

l’impression qu’il avait une grande sensibilité alors que moi je ne l’ai pas ! ». Donc, ce que nous sommes 

en train de dire est valable seulement pour don Giussani ? Pour nous qui sommes de pauvres types cela 

n’est pas possible ? Est-ce qu’il s’agit seulement d’une question de sensibilité ? 

 

En relisant tes paroles, la question qui a surgi en moi a été : qu’est-ce qu’il y a dans ma vie qui a résisté 

et qui résiste au cours du temps ? Est-ce que cela existe ? Par nature, je suis quelqu’un qui s’agace et 

se fatigue vite des choses : combien en ai-je commencées dans la vie que j’ai laissé tomber par la suite ! 

Ce serait naïf de ne pas constater que tant de choses, même très fascinantes, ont eu pour moi une date 

d’expiration. Des choses que j’aurais crues indispensables. Cependant, je me rends compte qu’il y a en 

moi aussi quelque chose de différent, « quelque chose » s’est passé qui a une nature différente et qui a 

gravé en moi un sceau qui a changé mes traits. « Pourquoi avons-nous adhéré, pourquoi nous sommes-

nous attachés à cette rencontre […] ? À cause de l’expérience d’une correspondance sans pareille avec 

les exigences profondes de notre cœur » (p. 25). Voilà, c’est comme si ici était résumée toute ma vie. Le 

lien a son fondement dans cette expérience indéniable : « Quand j’ai connu Jésus Christ, je me suis 

découvert homme » (Marius Victorinus) ; j’ai fait moi aussi l’expérience vitale de cette profonde 

correspondance. Elle a été et demeure incomparable, et c’est comme si au fil du temps ce fait avait 

permis que je me rende compte qu’au dehors de cette correspondance, tout est « sous-humain ». C’est 

comme si, dans toutes les circonstances de la vie, celle-ci devenait une expérience de plus en plus 

incomparable. Lorsqu’on parle du passage de A à B, et puis du retour à A, si je pense à moi je vois que ©
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le retour à A se produit à d’innombrables reprises, mais seulement en des termes éthiques, parce qu’au 

fond ce lien entre moi-même et cette présence mystérieuse n’est jamais obscurci. Il s’agit de quelque 

chose qui me constitue à tel point que ce serait comme avoir devant moi un gâteau et m’imaginer de 

revenir aux ingrédients séparés : désormais cela n’est plus possible. « C’est précisément parce que nous 

n’avons pas conscience de ce “quelque chose” – qui a l’accent unique de ce qui est vrai – que nous 

revenons à A après avoir vu B : ce n’est pas à cause de notre fragilité, mais faute d’une reconnaissance. 

Cela n’a rien à voir avec notre fragilité, dans ce cas. Ce n’est pas un problème de cohérence éthique que 

j’ai posé, c’est un problème de raison, de simplicité de cœur. “Les choses doivent s’éclaircir en toi” » 

(p. 26-27). Si je regarde ma vie, je ne suis pas en train de réfléchir intensément à comment la rencontre 

avec Jésus a à voir avec ma vie, ou à comment maintenir l’attrait de B. Je ne sais pas l’expliquer 

autrement : en vivant, dans les relations, dans ce qui se passe, c’est comme si le point de comparaison 

de tout était cette correspondance, qui est un point de non-retour. Tout cela a un caractère dramatique : 

ce n’est pas un simple constat, point à la ligne. Parce que l’histoire dans laquelle j’ai été prise devient 

petit à petit plus familière. Ce que je vis ne met pas en doute cette expérience, mais cette expérience me 

permet de vivre tout ce que je vis. Pour moi, le souci de ne rien perdre ou que les choses ne finissent pas 

est exacerbé dans l’expérience affective. Mais je ne peux pas ne pas reconnaître ce qui suit : lorsque 

j’aime vraiment, quand je m’attache vraiment, c’est parce que ce que j’aime suscite en moi en premier 

lieu un attrait et un intérêt, et c’est cela qui me lie. Mais ce qui imprime en moi le « pour toujours » est 

le fait de me rendre compte de cette correspondance. C’est pourquoi, dans la mesure où j’aime davantage 

(c’est-à-dire, plus l’expérience de cette correspondance devient chair dans cette personne), l’angoisse 

et le désespoir de la perte disparaissent. Plus j’aime de cette manière, plus cette personne devient moi-

même et je fais alors l’expérience de reprendre mon souffle, d’une paix. Mon agitation et mon tourment 

dans le détachement ou le sacrifice doivent alors se heurter à cette expérience indéniable. Toutefois, je 

voulais te demander de l’aide pour pouvoir approfondir davantage tout cela. Je perçois le déchirement, 

le manque jusqu’à l’obscurité, mais je ne peux pas ne pas reconnaître qu’aujourd’hui je regarde, je 

touche, je pense dans la relation avec cette Présence qui vit dans le temps et dans l’espace de ma vie. 

Dans la mesure où j’aime avec cette intensité, je peux dire : « Je ne pourrais plus vivre sans toi ». C’est 

seulement à cause de cela que je suis disposée à lâcher prise, à ne pas vivre dans la peur de perdre. 

C’est le fait de vivre qui nous rend de plus en plus convaincus d’avoir vu une chose si grande, si 

magnifique que n’importe quoi d’autre n’est rien face à elle. Et nous ne pouvons plus l’oublier, comme 

tu l’as dit. C’est en vivant que nous voyons ce qui résiste à l’impact du temps, si ce que nous avons 

rencontré résiste ; et cela ne dépend pas du fait que je sois bon, mais du lien mystérieux entre moi-même 

et cette présence mystérieuse dont j’ai fait expérience. C’est dans la vie qu’on voit vraiment la diversité, 

comme nous montrent parfois des personnes qui, après qu’elles se sont éloignées du mouvement pendant 

des années, reviennent à cause de la nostalgie de quelque chose qui les a marquées pour toujours. Nous 

avons ainsi la preuve que l’événement du début demeure. C’est pourquoi il est très important et décisif 

que nous puissions traverser toutes les vicissitudes historiques pour vérifier ce qui résiste. C’est à cause 

de cela que je dis que nous avons la chance de vivre à une époque où rien ne résiste, et même le Christ 

nous apparaît parfois comme une des choses qui ne tiennent pas. C’est dans cette époque qui est la nôtre 

que chacun est mis au défi de voir quelle expérience il est en train de vivre ; non pas l’expérience de ses 

capacités mais d’un point de non-retour, de quelque chose qu’il ne peut plus effacer. Seulement cela 

permet à notre amie de tout regarder, même ce qu’elle pensait avoir perdu, avec cette paix que le Christ 

introduit dans la profondeur de notre vie. Cela ne signifie pas qu’il te manque seulement lorsqu’il 

s’éloigne de toi, mais il te manque également lorsqu’il est présent ! Comme je l’ai dit dans d’autres 

occasions, je suis surpris de ce que Jésus a dit à ses disciples : « Celui qui croit en moi [il le disait à ceux 

qu’il avait devant soi !], ce n’est pas en moi qu’il croit, mais en Celui [le Père] qui m’a envoyé ». La 

présence même du Christ renvoie ailleurs. Si nous nous rendons compte du fait que c’est décisif pour 
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définir la nature de ce qui nous est arrivé, nous pouvons vraiment dépasser la peur de perdre quoi que ce 

soit. Y a-t-il quelqu’un qui l’a découvert ? 

 
Il y a environ deux semaines, j’ai reçu un certain nombre de propositions très belles. Je dois dire que 

quand on m’invite quelque part pour un témoignage ou pour connaître de nouvelles personnes je suis 

toujours très content. Mais en ce moment, je me retrouve face à ce que je dois faire, c’est-à-dire le 

dernier examen, le mémoire, etc., donc je ne savais pas si je devais accepter ou pas ces invitations. Un 

soir, j’étais avec toi et alors j’en ai profité et je t’ai demandé : « Comment fais-tu pour choisir ? ». 

J’espérais que tu me dises ce que je devais faire. Au contraire, ce qui s’est passé a été plus grand qu’une 

petite réponse. Tu m’as dit deux choses qui m’ont frappé. La première : « Lorsque ces chevauchements 

se produisent, tu dois savoir que cela n’arrive pas par hasard, mais que c’est pour toi l’occasion de 

comprendre ce qu’est la vocation, à Qui tu dois dire “oui” en ce moment ». La deuxième c’est qu’en 

parlant de toi tu m’as dit : « Le fait de devoir dire non à beaucoup d’invitations, c’est dur pour moi, c’est 

souvent un sacrifice ; mais le critère est de regarder comment le Mystère prend l’initiative avec toi parce 

que c’est à Lui qu’il faut dire oui ». J’ai été très touché – bien plus qu’avec une petite réponse – parce 

que j’avais devant moi un homme qui ne présupposait pas le Christ en tant que dernière étape (comme 

le dit aussi l’École de communauté) : ok, je fais tout, j’organise tout et puis il y a Lui », mais, comme tu 

nous as dit, qui le pose avant tout. Tu nous disais : « Ne pas le présupposer, mais le poser avant tout » 

(H.U. von Balthasar) C’était ton point de départ : observer comment le Mystère se manifeste. Il a été 

facile de le reconnaître en ce moment. Cette rencontre m’a ouvert les yeux. Le jour suivant j’ai 

recommencé à faire les mêmes choses, par exemple mon mémoire, pour lequel je dois aller au 

laboratoire ; mais je me réveillais de manière différente le matin. Quelle différence de se réveiller le 

matin avec la conscience du fait qu’aller au labo et obéir à mon prof était ma manière de répondre à ce 

que le Seigneur me donne ! Avant, j’allais au labo parce que je devais faire mon mémoire, parce que je 

devais terminer mes études. Très simple ! Mais maintenant j’y vais parce qu’il s’agit de la modalité avec 

laquelle le Mystère me rencontre. Mais cela est évident seulement grâce à ce qui s’est passé lundi avec 

toi : il y a une Présence qui se produit et me rappelle qui je suis, que je ne suis pas fait pour tout arranger 

avec mes stratégies, mais pour dire oui, pour obéir à Lui. C’est vrai que la première chose dont j’ai 

besoin ce n’est pas d’organiser les choses, mais de rencontrer une vie qui ouvre les yeux, comme le disait 

aussi le tract sur les élections européennes), rencontrer toujours une présence qui ouvre mes yeux et qui, 

face à certaines décisions plus ou moins compliquées (comme celles que je devais prendre), me met dans 

une position, dans une attitude de clarté par rapport à ce que le Mystère me demande. 

La question est de savoir si ce que nous vivons – les choses normales de la vie – est simplement quelque 

chose que nous “devons” faire. Tu disais : avant, ton attitude était déterminée par les choses à faire, 

maintenant chaque chose est l’occasion dans laquelle « le Mystère vient à ma rencontre ». Maintenant il 

est évident qu’il y a une Présence qui se produit et qui est en train de t’appeler. Comme don Giussani 

nous l’a toujours expliqué, la vie est vocation, c’est une réponse à Quelqu’Un qui t’appelle dans une 

circonstance. C’est tellement différent de supporter la vie, de supporter les circonstances, de supporter 

d’être fidèles à ce qu’on doit faire ou de répondre à Quelqu’Un qui est présent et qui t’appelle non pas 

de manière générique mais de manière ponctuelle, très concrète ! Un jeune père de famille, aux prises 

avec sa fille qui l’appelle en continuation pour des petites choses, me disait : « Cela donne à ce que je 

vis une densité qui rend tout différent parce que c’est là que je commence à comprendre ce que c’est que 

reconnaître, que s’apercevoir de quelque chose ». Le fait d’apercevoir et de reconnaître n’est pas vrai si 

on n’arrive pas jusqu’à Lui. C’est un point de non-retour. Mais lorsqu’on perd l’élan, lorsque nous 

revenons de B à A parce que nous ne sommes pas capable de reconnaître, qu’est-ce qui nous permet de 

rependre ? 
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Pendant cette période, je ressens toujours plus l’impression, la sensation que tout file entre mes doigts, 

que tout doit forcément passer pour rester seulement – et c’est déjà beaucoup pour moi – attaché au fil 

du souvenir. Mais ces derniers jours, je me suis rendu compte que cela n’est pas vrai, que cette 

impression n’est pas la vérité. 

Il faut regarder, parce que souvent nous nous arrêtons aux impressions que nous avons sur les choses, 

comme si c’était la vérité, mais ce n’est pas le cas. 

Je pense en particulier à la période de la campagne pour les élections à l’université, au tourbillon de 

toutes les choses qu’il faut faire. J’avais toujours l’impression qu’au fond il n’y avait rien qui reste. Dans 

les mêmes jours, un ami (il s’appelle Luca, qui avait rendu visite à d’autres étudiants universitaires dans 

une autre ville, est revenu ému, changé par ce qu’il avait vu, enthousiaste, débordant d’une vie, d’une 

vivacité qui m’a touché et m’a changé. Je ne me souviens pratiquement de rien de ces jours-là, mais la 

rencontre avec lui, je ne peux pas l’oublier. Quand je te l’ai raconté, tu m’as dit : « Tu vois ? Toutes les 

choses qui ne vont pas dans le monde, l’oubli, la distraction, les réductions, tout cela nous appartient 

aussi. Mais chacun de nous a toujours son “Luca” qui revient le voir ». Cette phrase – « Chacun de nous 

a toujours son “Luca” qui revient le voir » – s’est imprimée dans mon cœur. Après les élections, la vie 

est revenue à la normalité, et petit à petit aussi cette rencontre qui était si puissante semblait un beau 

souvenir, incapable de changer, de me changer maintenant. Je pensais : « Je redeviens cynique comme 

auparavant ». Mais le jour après une rencontre avec toi, à laquelle j’étais arrivé immergé dans ces 

pensées, il m’a été très simple de recommencer. Il m’a suffi de suivre ces personnes, ces amis qui avec 

leur présence – leur seule présence, pas des discours – me poussaient à faire ce travail : le travail que 

tu nous fais faire, le travail de regarder les points de lumière. Et là tout a recommencé ; j’ai commencé 

à me rendre compte qu’il n’y a pas de jour sans que “Luca”, mon “Luca” vienne me rendre visite. 

Evidemment, ce n’est pas toujours le même ami, c’est un visage toujours nouveau, un ami différent, un 

épisode différent ; mais chaque jour je peux dire qu’il y a eu au moins un instant où j’ai été ressaisi. La 

semaine dernière, j’ai passé quelques jours à étudier avec des lycéens de dernière année, et le dernier 

jour l’un d’eux m’a dit : « Je ne parle pas beaucoup, mais je veux te dire une chose : ce qui m’a touché 

chez vous, étudiants universitaires qui êtes venus avec nous, c’est votre radicalité en tout ; c’est-à-dire 

que ce que vous avez rencontré s’est enraciné en vous ». Après ce court dialogue, j’ai été me coucher, 

mais je n’arrivais pas à m’endormir parce que je pensais : « Je suis le premier qui est conscient de mon 

oubli, de mes erreurs, de la distraction, pourtant je ne peux pas m’arracher à cette rencontre, à cette 

compagnie qui me rejoint chaque jour. Un jour c’est Luca, un jour c’est quelqu’un d’autre. J’ai aussi 

commencé à comprendre ce que don Giussani disait à la Journée de début d’année à propos de 

l’événement, que ce n’est pas un mot, un discours, un geste, mais c’est un tout, un ensemble, qui 

commence à devenir l’espérance qui est en nous, parce que nous, tout petits que nous sommes, nous 

avons en nous une nouveauté que nous ne pouvons pas nous arracher. Les mots que j’ai entendus de 

Giussani sont devenus un peu plus les miens, après cette suite continue et insistante de faits, de choses 

qui se produisent en continuité dans la vie de tous les jours. 

Après un an, à la fin de l’année, on peut comprendre avec encore plus de clarté la vérité de la proposition 

de la Journée de début d’année. Je suis frappé par le fait qu’un jeune homme comme toi, après tout le 

parcours de l’année, puisse finir par reconnaître davantage, justement grâce aux racines qu’ils ont mis 

dans ton être, la vérité de ces mots. « Les mots que j’ai entendus de Giussani sont devenus un peu plus 

les miens », ils t’appartiennent davantage et ainsi tu comprends la portée de l’espérance qui est en toi. Ils 

ne t’échappent plus, ils ne disparaissent plus de l’horizon de ta vie ! Ces mots sont toujours plus enracinés 

en toi au point que tu peux dire : « Je ne peux plus me débarrasser de cette rencontre ». Y a-t-il quelqu’un 

d’autre qui a réalisé que les mots de la Journée de début d’année étaient devenus les siens ? 
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Il y a quelques semaines s’est produit un fait qui m’a beaucoup attristé. Le lendemain, je devais aller à 

l’université, j’étais dans mon lit et je n’avais aucune envie de me lever. Mais je me suis rendu compte 

que plus je pensais que je n’avais pas envie d’y aller, plus j’étais triste et plus émergeait en moi l’urgence 

de rester attaché à ce qu’il y avait, à l’espoir que quelque chose pouvait se produire ce jour-là pour moi. 

Ce fut la première lueur, c’est-à-dire le désir que même dans un matin comme celui-là quelque chose 

pouvait se produire dans ma vie. Donc je suis allé à l’uni, mais évidemment les gens voyaient à ma tête 

que je n’étais pas content. Dans la journée, lors d’une réunion, j’ai raconté à mes amis ce que je suis en 

train de vous dire. Après la réunion, une amie m’a dit : « Je ne sais pas si tu t’en es rendu compte, mais 

la manière avec laquelle nous avons travaillé aujourd’hui a été déterminée par le fait que tu étais dans 

cette condition ; ce n’est pas ton état d’âme qui me frappe, mais ce que tu regardes, parce que c’est ce 

que je veux suivre ». Alors je me suis dit : « Ce n’est pas moi, c’est quelque chose d’autre qui se produit 

en toi et dans ces visages ». Et je me suis demandé : « D’où vient ce jugement dans ma vie ? ». En lisant 

l’École de communauté pendant ces jours, je me suis ému en lisant: « Nous risquons de vivre une grâce 

aussi grande que celle de cette maison [de cette compagnie], en donnant pour acquise la dernière étape 

(“Ah, oui, bien sûr !”), en admettant la dernière étape, en reconnaissant la dernière étape, que c’est 

pour le Christ, mais sans la vivre […]. Vous pouvez vivre votre compagnie en étant gentilles les unes 

envers les autres, attentives les unes aux autres, et profiter de la vie dans un tel contexte » (p. 31). 

Beaucoup de fois, moi aussi je me dis : « Je suis bien ici, j’ai mes amis, je suis content ». Mais depuis 

que ce fait m’est arrivé, depuis que cette amie m’a permis de prendre conscience de la raison la plus 

correspondante, du vrai facteur qui nous a mis ensemble, j’ai compris la lutte existant entre le fait de 

vivre pour le Christ ou d’affirmer que Jésus est présent ici. Parce que plus je reste dans ma tête, dans 

mes sentiments, plus je m’enfonce ; au contraire, plus je poursuis l’urgence de vie que j’ai, plus je 

comprends qui sont mes vrais amis. J’ai presque envie de dire que pour moi avoir un jugement clair sur 

le fait qu’Il est parmi nous n’est pas quelque chose que je pense, mais c’est quelque chose en moi qui me 

fait vivre. Cette urgence de vie, de rester attaché à cela, me fait bouger d’une manière qui ne me laisse 

pas bloqué dans ma tête. 

Quel a été le tournant pour toi, avant tout ce qui s’est passé, quand tu étais au lit et que tu n’avais aucune 

envie de te lever ? Pourquoi pouvons-nous reconnaître que ce qui t’est arrivé a des racines solides même 

quand tu n’as pas envie de te lever ? Pour comprendre, nous devons regarder ce point : précisément là 

où tout faisait croire qu’il n’y avait plus rien qui résiste, tu as parlé d’une lueur qui t’a permis de te lever. 

Dans cette époque nihiliste, dans laquelle tout semble s’effondrer en nous aussi, il y a quelque chose qui 

résiste dans n’importe quelle situation et qui petit à petit commence à s’enraciner : une loyauté ultime 

avec cette lueur. Cette lueur introduit une lutte grâce à laquelle, même si tu n’as aucune envie de te lever, 

tu sors du lit ; et quand tu vas à la réunion, tout le monde s’aperçoit de ce qui se passe : tout a changé à 

cause de ton attitude. C’est ce que nous dit don Giussani : nous risquons de vivre une grâce aussi grande, 

une manière d’être ensemble aussi unique, sans en prendre vraiment conscience, presqu’« en sautant la 

dernière étape, en reconnaissant la dernière étape [nous ne la nions pas, mais nous la tenons pour acquise], 

que c’est pour le Christ, mais sans la vivre [en tant que présent] ». Si nous n’arrivons pas à cette prise de 

conscience et à cet étonnement – pour ce que la jeune fille a vu en toi même quand tu n’étais pas bien – 

nous perdons une partie de la réalité parce que nous ne saisissons pas cet aspect ultime qui la rend 

différente. En suivant cette lueur même quand tu étais dans le noir, tu as pu voir ce qui s’est produit. Seul 

celui qui donne crédit à cette lueur peux vérifier ce qui se produit. Il y a une lutte qui s’instaure en moi 

entre le fait de reconnaître cette lueur qui, même dans le noir le plus total, résiste ou de nous laisser aller 

au néant. Cette lueur est le signe de Sa victoire, qui s’enracine au fond de nous-mêmes et que personne 

ne peut nous arracher, même en ces temps. Ainsi, nous nous rendons compte de la grâce qui nous a 

touchés. Mais nous pouvons aussi ne pas nous rendre compte de cela, et penser que dans notre vie il ne 

s’est rien passé et il ne se passe rien. Mais ponctuellement arrive quelqu’un qui, avec sa présence, nous 

fait prendre conscience de ce qui nous est arrivé. ©
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Je n’ai jamais eu beaucoup de contacts avec l’Église jusqu’en 2008. Pendant l’été de cette année, dans 

mon village est arrivé un nouveau prêtre qui avait l’air différent des autres. La cure, qui était toujours 

fermée, a commencé à être fréquentée par des jeunes qui chantaient, jouaient, lisaient et passaient du 

temps ensemble. Puisque mon fils devait faire la Confirmation, j’avais commencé aussi à la fréquenter 

par curiosité. Dans ce petit village, où « il ne se passe jamais rien » et où « tout le monde se connaît », 

il y avait quelque chose de bouleversant. En suivant ce prêtre, ma vie et celle de ma femme ont changé 

complètement. La rencontre avec une compagnie d’amis, qui s’est élargie dans le temps, m’a 

accompagné dans les derniers dix ans à travers les vicissitudes, joyeuses ou difficiles, de la vie. 

Aujourd’hui, la communauté à laquelle j’appartiens est très vivace, mais parfois je suis un petit peu mal 

à l’aise : ils ont toujours des histoires à raconter, ils partagent tous la surprise dans la journée de 

l’événement du Christ dans les choses petites ou grandes qui se produisent. Et à moi – c’était en tout cas 

mon impression – il n’arrivait jamais rien ! Ces pensées ne m’abandonnaient jamais, jusqu’à ce 

« fatidique » vendredi du mois de mars. Ce jour-là, je suis sorti un peu plus tôt du travail. Ce n’est pas 

un détail négligeable parce qu’il est clair pour moi que la succession de faits apparemment casuels qui 

m’ont guidé tout au long de cette journée extraordinaire été voulue par un Autre. Je suis sorti de l’usine 

et j’ai décidé de faire une petite promenade jusqu’à un sanctuaire marial, une cinquantaine de minutes 

de marche. Pendant que je marchais, j’ai reçu encore une fois un message du groupe WhatsApp de mes 

amis dans lequel quelqu’un racontait quelque chose qui lui était arrivée. Et moi je ne savais pas quoi 

répondre. Une fois arrivé sur la place du Sanctuaire, je vois une seule voiture blanche, bien tenue. Et je 

vois une seule personne debout devant le parapet, en train de regarder le panorama. À première vue, il 

me donnait l’impression d’un type un peu bizarre, mais en passant â côté de lui je lui dis : « Bonsoir », 

et je m’éloigne. Je reste quelques minutes devant l’église – à cette heure du soir elle était déjà fermée 

– ; je reprends le chemin du retour et le jeune homme que j’avais salué sans beaucoup de conviction 

m’accoste. Je pense : « Mais qu’est-ce qu’il me veut maintenant, ce type ? ». Et le jeune homme me dit : 

« Puis-je vous déranger ? », « Dis-moi », « Je voulais vous remercier. J’étais venu ici avec l’intention 

d’en finir, de sauter, mais la manière dont vous m’avez salué et votre regard m’ont arrêté. Je n’avais 

jamais vu personne me saluer de cette manière. Vous m’avez sauvé la vie. Je peux vous serrer dans mes 

bras ? ». Et nous nous sommes embrassés au milieu de la place. Je suis resté abasourdi. Moi, celui à qui 

jamais rien n’arrivait! Qu’est-ce que j’avais dans le regard et dans les yeux sans même me rendre 

compte ? Qu’est-ce que ce jeune a vu, lui qui était en situation d’urgence face à son énorme besoin ? À 

partir de ce jour, il a commencé à fréquenter mes amis et moi. Il se sentait nul, mais ce regard et cette 

salutation, qui sait comment et pourquoi, lui ont fait pressentir qu’il pouvait y avoir un espoir. C’est 

inimaginable. La rencontre avec lui a été pour moi un véritable choc. C’était comme prendre conscience 

de la portée énorme de ce que j’avais rencontré dix ans plus tôt d’une manière également inattendue. 

Non pas un événement du passé, mais quelque chose qui continue à se produire maintenant, quand tu t’y 

attends le moins. 

Voilà celui à qui jamais rien n’arrivait! « Il ne m’arrive jamais rien ! ». C’est l’impression que nous avons 

beaucoup de fois, malgré la rencontre que nous avons faite. Qu’est-ce que tu portais dans ton regard sans 

même t’en rendre compte, qui a pu donner de nouveau un espoir à quelqu’un qui voulait en finir ? Ce 

que le Mystère peut faire avec notre oui, nous pouvons le découvrir seulement de cette manière, cher 

ami, dans les circonstances. Lorsqu’il nous arrive des choses de ce genre, la conscience de ce que nous 

portons, de ce que le Christ a introduit dans la vie, nous est donnée de nouveau ; ce qui t’est arrivé est 

pour nous tous afin que nous puissions être facilités à reconnaître Celui qui s’est rendu présent à chacun 

de nous, comme tu l’as dit, « non pas comme un événement du passé, mais quelque chose qui continue 

à se produire maintenant, quand tu t’y attends le moins ». 

L’été est une occasion privilégiée pour voir comment le Mystère pourra nous surprendre, comment Lui-

même répondra à la question : « Qu’est-ce qui résiste au choc du temps ? ». En septembre, nous nous le 

raconterons. ©
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Le travail de l’École de communauté continuera pendant l’été sur le texte des Exercices de la fraternité : 

- jusqu’à la fin de juillet, on continuera le travail sur la première leçon (p. 17-36) et sur les 

questions-réponses relatives de l’assemblée ; 

- pendant les mois d’août et septembre nous travailleront sur la deuxième leçon (p. 42-63) et sur la 

partie de l’assemblée qui concerne cette leçon. 

 

Vacances communautaires. Le thème que nous proposons pour les vacances est « Le chemin au vrai est 

une expérience ». Avec ce titre, nous voulons souligner que l’originalité du mouvement est la méthode 

que nous avons vue et témoignée ce soir ; ce n’est pas la répétition de mots, mais une expérience qui 

nous introduit à la vraie signification des mots jusqu’au point où les mots deviennent nôtres, jusqu’à ce 

qu’ils s’enracinent profondément dans nos entrailles, et tout change. Pour cette raison nous voulons que 

l’été, nos vacances, puissent nous aider à prendre conscience de la méthode qui nous permet de découvrir 

le vrai et de le faire devenir mien : une expérience qui me fait grandir. 

 

Le fait de visiter le site de CL et de lire Tracce répond au désir de voir les faits, les signes de Sa présence 

qui agit dans l’histoire, dans notre compagnie et dans la réalité. J’espère que tous nous ne nous habituions 

pas à écouter ce que nous avons entendu ce soir ; si quelqu’un, seulement grâce à une salutation pleine 

de cette commotion que le Christ a introduite dans l’histoire, a pu retrouver son espérance, imaginez 

quelle est notre chance, nous qui écoutons ces choses toutes les fois que nous nous rencontrons. Il faut 

un travail pour éviter que cela devienne une habitude ou que ce soit simplement quelque chose qu’on sait 

déjà ; il faut une reconnaissance parce que pour donner raison de chacun de ces faits il est nécessaire que 

le Verbe se soit fait chair et qu’Il continue à habiter parmi nous. Ce n’est pas le résultat d’une stratégie 

ou quelque chose qu’on peut produire nous-mêmes, rien de ce que nous avons entendu n’est le produit 

de nos énergies. Nous ne lisons pas certaines choses dans Tracce pour dire qu’on est bien, mais pour 

reconnaître Son action qui est la seule réponse contre le pessimisme qui envahit la société et parfois nous-

mêmes. 

 

Le Meeting de Rimini cette année fête ses 40 ans. Il se tiendra du dimanche 18 au samedi 24 août et son 

titre sera : « Ton nom est né de ce que tu fixais ». Ce que nous avons entendu ce soir est une belle 

documentation de cela : nous sommes ce que nos yeux regardent. C’est notre présence qui fait le Meeting 

et le rend un lieu de rencontre pour les personnalités et les expériences les plus diverses, qui s’y sentent 

chez eux. Chacun doit se demander : « Comment puis-je contribuer à construire ce lieu ? Quelle est mon 

expérience lorsque je participe au Meeting ? ». Une manière d’y participer est le travail bénévole. Je vous 

signale qu’il y a encore besoin d’adultes pour la semaine Meeting et ensuite pour le démontage. Le délai 

pour donner sa propre disponibilité est prolongé au 30 juin. 

 

La Journée de début d’année se tiendra samedi 28 septembre à Milan et en liaison avec beaucoup d’autres 

villes de la Lombardie et de l’Italie. 

 

Veni Sancte Spiritus 

 

Bon été à tous ! 
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